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ENGIE renforce sa position dans les services aéroportuaires 

avec l’acquisition d’une entreprise suisse 
 

 

ENGIE Suisse acquiert Priora FM SA du Groupe Priora, et développe ainsi son activité 

pour les aéroports.  

 

Fondé en 1970, Priora FM SA, basé à Genève, assure la gestion des bâtiments, des 

infrastructures et effectue toutes les taches de Facility Management (FM) pour ses clients. Le 

client principal de Priora est l’aéroport de Genève et l’entreprise fournit également des 

services à l’aéroport de Zurich. 

 

ENGIE prévoit une demande croissante pour les services de FM, particulièrement dans les 

aéroports. Les plateformes aéroportuaires présentent un potentiel important du fait du 

doublement prévu du volume de passagers d’ici 2036 (source : IATA 2017) et de l’expansion des 

infrastructures associées. En 2017, ENGIE a cumulé un chiffre d’affaires de 300 millions 

d’euros, avec plus de 40 aéroports dans le monde, comme Changi à Singapour, Boston-

Logan aux Etats-Unis, Rome-Fiumicino en Italie, Paris-Charles de Gaulle et Paris Orly en 

France, Amsterdam Schipol aux Pays-Bas, Bruxelles en Belgique ou Montreal Trudeau au 

Canada. 

Combinées, l’ensemble des compétences du Groupe permettent de répondre à plus de 50% 

des dépenses opérationnelles d’un aéroport. Nos métiers couvrent l’ensemble de la chaîne, 

des services aéroportuaires spécifiques (balisage des pistes, systèmes clefs en main de tri-

bagage, systèmes de contrôle aérien…) aux systèmes plus génériques (infrastructures de 

sécurité, énergie, mobilité). 

Les 200 employés hautement qualifiés de Priora viendront compléter parfaitement les 

équipes FM de ENGIE, ainsi que les compétences dans les technologies du bâtiment et dans 

l’efficacité énergétique. Priora FM SA s'est constitué un portefeuille de clients attractif au 

cours des dernières années, avec des clients dans l’industrie des loisirs, informatique, ou 

encore des telecom.  
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Présent sur plus de 20 sites, ENGIE compte plus de 1 600 employés en Suisse qui gèrent des 

bâtiments et des installations du secteur industriel, tertiaire, public ainsi que de particuliers. 

Forts de leur expertise dans trois principaux domaines autour des bâtiments : les services à 

l’énergie, le facility management et la technique du bâtiment, ils proposent un panel étendu de 

solutions couvrant le cycle de vie complet des bâtiments. 

 

 
A propos d’ENGIE 

Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d’électricité bas 

carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions 

clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons  les  grands défis mondiaux comme 

la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, 

entreprises et collectivités des solutions de production d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux 

collectifs. 

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Au-delà de 

l’énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. 

Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, 

ils constituent une communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd’hui des solutions d’avenir. 

  

Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux 

indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, 

Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - 

World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). 

 

Pour en savoir plus : www.engie.com 
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Contact presse : 

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 

Courrier électronique : engiepress@engie.com 

 

 

Contact relations investisseurs : 

Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 

Courrier électronique : ir@engie.com  
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