
Le GROUPE RAMERY a signé, le 22 juin dernier, la reprise du GROUPE MONSEGU, spécialiste

du génie climatique et de l’enveloppe à travers sa société éponyme et du génie électrique avec

CCEM. Grâce à cette acquisition beauvaisienne [60], le GROUPE RAMERY se dote d’un pôle

Energies & Second œuvre en Picardie, région inscrite dans sa stratégie de développement.

Cap vers l’Ile de France,

le premier marché hexagonal

En croissance continue depuis près de 50

ans, le GROUPE RAMERY poursuit sa

conquête de nouveaux territoires. Sur les

marchés porteurs de la façade ouest et de

l’Ile de France, il fait converger ses 5 métiers

complémentaires - travaux publics, bâtiment,

environnement, énergies & second-oeuvre et

immobilier – pour offrir aux donneurs d’ordre

privés et publics une solution intégrée de

multi-spécialiste facilitant la mise en œuvre

de chantiers d’envergure. Engagée depuis

les années 2000, l’expansion géographique

se poursuit. Le Groupe entend désormais

percer sur le premier marché hexagonal, l’Ile

de France, où il vient d’ouvrir une antenne

Ramery immobilier et où ses filiales travaux

publics, bâtiment, énergies & second-œuvre

ont déjà remporté leurs premiers succès à

l’instar du groupe scolaire de Champigny-

sur-Marne [94].
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Avec l ’acquis i t ion de deux soc iétés beauvais iennes,

le  Groupe Ramery af f i rme sa volonté 

de conquér i r  l ’ I le  de France

A propos du GROUPE RAMERY

Créé en 1972, le GROUPE RAMERY est passé du statut de petite entreprise du BTP de 7 salariés à celui de

groupe, familial et indépendant, comptant désormais près de 3 000 salariés, qui sont sa première richesse. Tous

partagent la même culture d’excellence, de réussite et de proximité vis-à-vis de leurs clients privés ou publics.

Cette dynamique collective a permis au groupe de réaliser en 2017 un chiffre d’affaires de 518 millions d’euros qui

le positionne dans le top 15 des entreprises françaises du BTP. Avec 5 activités complémentaires et 65

implantations, le Groupe propose une offre globale alliant travaux publics, bâtiment, environnement, second œuvre

& lots techniques et immobilier.

Un pôle Energies & SecondŒuvre

aux portes de l’Ile de France

Avec l’acquisition du GROUPE MONSEGU,

le GROUPE RAMERY dote sa filiale COEXIA

d’une base-arrière positionnée à proximité de

l’Ile de France. Créée en 1929, le GROUPE

MONSEGU compte 130 collaborateurs et

réalise un chiffre d’affaires de 16,5 millions

d’euros. Réunies sous la bannière COEXIA,

ses deux entités – MONSEGU et CCEM,

apportent leurs expertises respectives en

matière d’enveloppe, de génie climatique et

de génie électrique. Elles vont désormais

opérer en synergie avec les autres filiales du

GROUPE RAMERY pour renforcer ses

positions en Picardie mais aussi

accompagner son développement en Ile de

France.
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AVEC L’ACQUISITION DU GROUPE BEAUVAISIEN MONSEGU,

LE GROUPE RAMERY AFFIRME SA VOLONTÉ 

DE CONQUÉRIR L’ILE DE FRANCE


