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Catalin URSACHE prend la direction des activités du Groupe 

SEGULA Technologies en Roumanie 

 
Paris, le 21 janvier 2022 – Le groupe mondial 

d’ingénierie SEGULA Technologies annonce la 

nomination de Catalin Ursache en tant que Directeur 

Général de SEGULA Roumanie.  

Titulaire d'un MEng en logiciels et communications 

numériques de l'Université Transylvania de Brasov, 

Catalin Ursache a débuté sa carrière en tant que 

développeur de logiciels. Il a ensuite occupé les postes 

de Business Unit Manager et Global Key Account 

Manager chez SIEMENS, avant de rejoindre Atos 

Roumanie en tant que directeur général et directeur 

pays.  

 

 
Pour télécharger ce visuel cliquez ici. 

Légende : Catalin Ursache 

Catalin Ursache va mettre à profit sa grande expérience dans le secteur du digital et du 

logiciel au service de la transformation numérique des activités du groupe et de celle de ses 

grands clients. Son objectif sera de déployer l’ensemble des capacités de SEGULA auprès 

de nouveaux secteurs industriels et de positionner le Groupe comme un leader de la 

conception et de l’industrialisation des systèmes embarqués. 

 

Catalin Ursache assurera la gestion consolidée de toutes les activités du groupe SEGULA 

en Roumanie, secondé par Mihai Pavel, Directeur Général des activités d’ingénierie 

automobile et Dragoș Bărăscu, Directeur Général de fabrication d’outillages et d’assemblage 

de lignes robotisées. 

 

Implanté depuis presque 20 ans en Roumanie, SEGULA Technologies accompagne ses 

clients dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire et du naval. Suite 

à plusieurs années de forte croissance, SEGULA Roumanie emploie aujourd’hui 750 

personnes sur cinq sites : 

 à Bucarest, où se situe le siège administratif et qui concentre une grande partie des 

effectifs d’ingénierie  

 autour de Pitesti avec trois implantations : un bureau d’études, un atelier roulage à 

Stefanesti et une usine de fabrication d’outillages à Mioveni 

 à Brasov avec un bureau d’études. 
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Disposant d’un très large éventail d’activités, SEGULA Technologies propose à ses clients 

des expertises allant de la conception et du test de véhicules et moteurs, à l’électronique, en 

passant par la fabrication d’outillages et de lignes robotisées industrielles. 

 

 

En Roumanie, le Groupe est reconnu et apprécié par ses clients locaux et internationaux 

pour le haut niveau de qualité des prestations fournies. Il dispose d’une capacité à piloter de 

manière autonome des projets complexes en animant depuis la Roumanie des équipes 

internationales. En lien avec les besoins de ses clients, le Groupe a également adopté un 

positionnement précurseur sur l’électromobilité  

 

Afin d’accompagner cette forte croissance, SEGULA Roumanie prévoit de recruter 300 

ingénieurs en 2022 et jusqu’à 500 par an au cours des trois prochaines années. Les profils 

recherchés concernent notamment des postes de chefs de projets dans le domaine du 

véhicule et du moteur, des architectes véhicules, des architectes et designers software, des 

spécialistes de la simulation thermique, acoustique, aérodynamique ainsi que des 

spécialistes du data management. 

 

Adrien GUILLEMIN, Directeur de la Division Offshore Delivery Centres chez SEGULA : 

« L’arrivée de Catalin Ursache est une excellente nouvelle pour tous les collaborateurs et les 

clients du Groupe SEGULA en Roumanie ! Elle vient renforcer une équipe de management 

de haut niveau qui a l’ambition de devenir un acteur majeur de l’ingénierie mécanique et 

software. Nous poursuivons avec Catalin une très belle histoire commencée il y a bientôt 20 

ans en Roumanie. Nous avons désormais la capacité de piloter depuis la Roumanie des 

projets d’ingénierie pour de nombreux clients internationaux. Nous allons continuer à investir 

en Roumanie et à recruter dans l’ensemble des métiers liés au développement et à 

l’industrialisation des véhicules automobiles et ferroviaires, notamment sur les nouveaux 

enjeux liés à l’électromobilité.»  

 
Pour télécharger le visuel, cliquez ici. 

 
 
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 
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