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Communiqué de presse 
 

 

Eiffage accélère son développement  en Europe dans l’énergie 

avec l’acquisition du groupe Kropman aux Pays-Bas 

 
 

 
Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu un accord en vue d’acquérir 
51 % du groupe Kropman, basé à Nimègue, aux Pays-Bas, spécialisé dans les domaines multi 
techniques du génie électrique et mécanique et du contrôle et mesure de contamination. 
 
Acteur national de référence, crée en 1934, Kropman compte plus de 800 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires de près de 153 millions d’euros en 2017. 
 
Cette acquisition, négociée de gré à gré, permet à Eiffage Énergie Systèmes de renforcer son 
maillage européen.  
 
Première acquisition d’Eiffage Énergie Systèmes aux Pays-Bas, Kropman va lui permettre de 
proposer à ses clients l’ensemble de ses savoir-faire sur ce territoire.  
 
Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence néerlandaises. 
Elle devrait être finalisée courant 2018. 

 
 
 
 
 

 
À propos d’Eiffage 

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la 
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie et des 
concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 63 000 collaborateurs et a réalisé, en 2016, un chiffre 
d’affaires de 14 milliards d’euros dont près de 20 % à l’international. 
 
 
À propos d’Eiffage Énergie Systèmes 

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes d'énergie dans le respect des hommes 
et de l'environnement. Experte en génies électrique, industriel, climatique et énergétique, Eiffage Énergie Systèmes 
propose une offre multi technique globale, adaptable et graduelle, selon la taille et la nature des projets, et des 
solutions innovantes dédiées aux collectivités, aux infrastructures et réseaux, au secteur tertiaire et à l’industrie, en 
France comme à l’international. Eiffage Énergie Systèmes s’appuie sur l’expérience de plus de 25 000 collaborateurs 
et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros.  
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