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«En cinq ans, nous avons doublé 
notre chiffre d’affaires, pour 
passer de 7 à 14 mil l ions  
d’euros  », souligne Nicolas 
Charras, en charge de l’activité 

ingénierie et du pôle assainissement et eau potable. Le 
résultat d’une stratégie réussie. « À la maîtrise d’œuvre, 
notre métier historique, nous avons ajouté les études et les 
mesures », explique Maxime Roche, homologue de Nicolas 
Charras. La PME a aussi su prendre le virage des intercom-
munalités, désormais compétentes dans le domaine de 
l’eau. « Nous avons créé un Cereg unique, plus musclé, pour 
répondre aux gros marchés et remporter des missions 
importantes face à des majors  », se félicite Sébastien  

Success-story, Montpellier-Nîmes 

Comment Cereg perce  
dans le secteur des études  
et de la maîtrise d’œuvre
Spécialiste des études, mesures et de la maîtrise d’œuvre dans divers domaines de compétences*, 
Cereg, basée à Montpellier et Nîmes, fêtera ses 30 ans le 23 juin prochain, en pleine santé.

Brujas, en charge de l’activité maîtrise d’œuvre avec Benoît 
Phalippou. Le climat des affaires est qualifié de « dyna-
mique, après un creux en 2020, lié aux élections municipales 
et à la pandémie de Covid. Depuis, l’Agence de l’Eau a aidé 
les collectivités à lancer des projets. Le plan de relance du 
gouvernement est efficace », commente Nicolas Charras. 

Maillage fin du territoire  
et accord d’intéressement 

L’une des forces de Cereg : un maillage fin du territoire. 
« Nous avons 14 implantations en régions Occitanie et Sud, 
là où les majors optent plutôt pour une implantation par 

ENTREPRISES
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région. Cela nous permet d’avoir une connaissance des 
territoires et des acteurs, tout en garantissant le même 
niveau d’ingénierie que nos concurrents. Nous sommes par 
exemple au courant de marchés qui ne font pas l’objet 
d’appels d’offres », ajoute-t-il. Résultat, des clients (80 % 
public, 20 % privés, tels qu’Opalia, GGL, Lidl, Angelotti, 
Vinci Autoroutes ou Eiffage Aménagement) satisfaits sur 
tous les plans : qualité, continuité, temps accordé. Et un très 
bon taux de transformation, avec le gain de 30 à 40 % des 
dossiers déposés, alors que les consultations attirent jusqu’à 
une vingtaine de réponses. 
Pour recruter sur des métiers pointus (modélisation de cours 
d’eau pour définir des zones inondables, maîtrise d’œuvre 
pour des stations d’épuration, études environnementales…), 
Cereg joue habilement de sa marque employeur. 20 % des 
salariés sont ainsi actionnaires, et tous les collaborateurs 
bénéficient d’un accord d’intéressement. Chaque année, 
plusieurs centaines de milliers d’euros de bénéfices leur sont 
redistribués. Autres attraits forts, « chaque salarié habite à 
moins de 30 mn de l’agence qui l’emploie », précise Benoît 
Phalippou, et les salaires augmentent en moyenne de  
5 % par an. En outre, Cereg promeut le management colla-
boratif et l’écoute de ses collaborateurs. Exemple : plutôt 
que de se séparer d’une cadre devant partir à Nantes pour 
raisons familiales, la direction lui a proposé… d’y créer  
une agence. Celle-ci compte aujourd’hui 6 personnes. 
Engagé dans les territoires, Cereg intervient dans les écoles 
d’ingénieurs, les lycées et les IUT, pour promouvoir les 
métiers de l’ingénierie. 

ENTREPRISES

Végétalisation des cours des  
écoles élémentaires de Lunel 

Parmi les projets en cours : dans l’Hérault, études environ-
nementales du Lien (Liaison intercantonale d’évitement du 
Nord de Montpellier) ou, dans le Gard, maîtrise d’œuvre de 
la nouvelle station d’épuration de Remoulins et de l’aména-
gement du tour de la ville d’Uzès. À Lunel, Cereg réalise des 
études de désimperméabilisation et de végétalisation des 
cours des 13 écoles élémentaires. De manière générale, 
Cereg s’intéresse à la lutte contre les îlots de chaleur,  

Milieux aquatiques-Gestion des ressources en eau © Cereg

Journée Incentive 2021 © Cereg

.../...
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Cereg en chiffres 
• 30 ans en 2022 
• 8 dirigeants associés 
• 14 agences, dont Montpellier (Parc 2000).  

Deux nouvelles agences créées,  
à Aubenas et Annecy. 

• 800 projets et études et 60 dossiers  
réglementaires menés par an

• 140 collaborateurs
• 14 M€ de chiffre d’affaires 
• 80 M€ de travaux dirigés par an
• 500 km de rivières et 1.000 km de  

réseaux diagnostiqués par an

Première Rencontre du Mécénat  
en Occitanie, le 2 juin 
Que recouvre le mécénat ? Quelles sont ses 
différentes formes, pour soutenir quels types de 
projets ? Alors que le mécénat a le vent en poupe, 
avec près de 5 000 structures en France, NaïaGaïa, 
fonds de dotation créé par Cereg et présidé par 
Jacques de La Rocque, organise, en partenariat 
avec le MHB Initiatives (président : Philippe Rivière), 
la première Rencontre du Mécénat en Occitanie,  
le 2 juin au FDI Stadium à Montpellier, de 8h30 à 
12h30. Au programme, entre autres, une table 
ronde portant sur plusieurs thèmes : métiers 
d’avenir, attractivité et engagement, 
développement économique, développement 
durable, inclusion numérique, mécénat de 
compétences. Aux côtés de NaïaGaïa et MHB 
Initiatives, huit Fondations ancrées en Languedoc 
sont attendues : MBS, Saint-Pierre, Bioviva, Van 
Allen, Orange, Face Occitanie, Harmonie Solidarités 
et Banque Populaire du Sud. 

NaïaGaïa (ouvert à des investisseurs extérieurs) a 
déjà lancé plusieurs actions : distribution d’eau dans 
des villages à Madagascar (financement de citernes 
d’eau), soutien à la fresque collective « J’empreinte 
l’eau », en partenariat avec le Centre Icreward 
Unesco, au Corum de Montpellier du 29 mai  
au 3 juin, replantation de haies dans un bassin  
de l’Aude…

à l’emploi de nouveaux matériaux, et à l’élimination de la 
pollution à la source. 
À Montpellier, Cereg lance la construction de nouveaux 
bureaux, dans la zone d’activités Parc 2000, sur une surface 
de 1 200 m2. La livraison est prévue pour la fin de l’année. 
Sans grand espace de coworking : « Nos collaborateurs ont 
besoin de bureaux individuels. Ils ont un grand besoin  
de concentration, pour réfléchir et rédiger », concluent les 
dirigeants. 

Hubert VIALATTE

*Assainissement des eaux usées, eau potable, inondations et eaux 
pluviales, aménagement des territoires, infrastructures routières et 
voiries, santé, cadre de vie et gestion des déchets, ressources en eau 
et milieux aquatiques, énergies et télécommunications, dossiers 
réglementaires. 

Paysage, Base de loisirs Apt © Cereg
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