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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

SEGULA Technologies ouvre un bureau d’ingénierie en 
Pologne  

 
 
 

 Poursuivant sa croissance internationale, le groupe d’ingénierie SEGULA Technologies 
s’implante en Pologne avec l’ouverture d’un bureau d’études à Tychy.  

 Cette opération répond à un besoin d’accompagnement des industries automobile, ferroviaire 
et Oil and gas qui bénéficient d’un contexte local propice au déploiement de leurs activités. 

 

 
Paris, le 8 avril 2021 – SEGULA Technologies, groupe mondial d’ingénierie, vient d’ouvrir un 

bureau d’études en Pologne afin d’y accompagner ses clients dans les secteurs de 
l’automobile, du ferroviaire et de l’oil and gas. Ce nouveau bureau est situé à Tychy, dans la 
région industrielle de Silésie.  
 
Dans le secteur automobile, SEGULA Technologies a développé une gamme complète de 
services allant du design à l’industrialisation. Reconnu pour sa capacité à gérer des projets 
complets clés en main, qu’il s’agisse de véhicules ou de lignes de production, le Groupe 
proposera également son expertise pour répondre aux grands enjeux actuels de ses clients 
tels que l’e-mobilité ou la transformation digitale.   
 
Dans le secteur ferroviaire, il s’agira pour le bureau d’études de Tychy d’accompagner ses 

clients dans le développement de matériel roulant, avec la création d’un pôle d’ingénierie 
mécanique et électrique spécialisé en simulation et en support aux essais. 
  

SEGULA Technologies s’implante en Pologne avec l’ambition d’y devenir l’un des acteurs majeurs de l’ingénierie (©SEGULA 

Technologies - Shutterstock) 
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Dans le secteur Oil and gas enfin, SEGULA Technologies apportera son expérience en 

ingénierie de procédés et des activités sur site (supervision d’installations, mise en service des 
infrastructures, etc.) 
 
La Pologne possède une économie dynamique, un marché de l’ingénierie en forte 
augmentation et des écoles d’ingénieurs de très bonne qualité – autant d’atouts qui favorisent 
l’implantation de SEGULA dans ce pays.  
 
Vincent Chip, directeur de SEGULA Pologne, déclare : « Notre ambition est de devenir le 
partenaire de référence de nos grands clients et un acteur majeur de l’ingénierie en 
Pologne. Nous disposons de nombreux atouts pour y arriver, notamment notre fine 
connaissance des standards industriels européens et mondiaux, notre expérience 
internationale ainsi que notre expertise reconnue dans l’industrialisation. »  

 
 
De nombreux ingénieurs de haut niveau, automaticiens, roboticiens, développeurs logiciels, 
électroniciens, ainsi que des ingénieurs en design mécanique, électrique et en simulation vont 
rejoindre l’équipe polonaise. SEGULA envisage de recruter plusieurs dizaines d’ingénieurs la 
première année et de s’implanter dans d’autres villes par la suite.  
 
Cette nouvelle implantation s’inscrit dans la stratégie globale de croissance du Groupe. Déjà 
présent dans plus de 30 pays, SEGULA Technologies a pour ambition de poursuivre son 
développement à l’international. 
 
 

 
PHOTOS  
 

Pour télécharger les visuels suivants en haute définition cliquez dessus (crédit : SEGULA 
Technologies) : 
 
 

 

 

 
 
SEGULA Technologies s’implante en Pologne 

  
Tychy, dans la région industrielle de Silésie  
 
 

 
 
À propos de SEGULA Technologies 
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie mondial, au service de la compétitivité de tous les 
grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et 
pétrochimie. Présent dans plus de 30 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe 
privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 10 000 
collaborateurs. Ingénieriste de premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA 
Technologies mène des projets d’envergure, allant des études jusqu’à l’industrialisation et la production. 
Pour plus d’informations : www.segulatechnologies.com 
Suivez SEGULA Technologies sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
 

http://www.segulatechnologies.com/
https://twitter.com/segula_group
https://fr-fr.facebook.com/SEGULATechnologies
https://www.linkedin.com/company/segula-technologies
https://www.dropbox.com/s/35uh1ixw8ba8pkn/Poland_flag_shutterstock_1180417051_HR.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/freps4vu4g0pn45/Tychy_shutterstock_1107422936_HR.jpg?dl=0
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Contacts presse 
 
SEGULA Technologies 
emilie.dubos@segula.fr  
+33 (0)1 41 39 47 22   
 

Agence  
elisabeth.floch@gmail.com 
+33 (0)6 08 82 02 21 
 
c.brozek@wanadoo.fr  
+33 (0)6 61 82 08 46 
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