Vingt-six ans d’existence, vingt-six ans de croissance. Spécialisée dans les prestations
d’ingénierie en maîtrise d’œuvre, la société Cap Ingelec, pilotée depuis sa création (avec 4
500 euros en poche) par Jean-Paul Calès, ne connaît pas la crise.
Au fil des créations d’agences (Toulouse, Nantes, Lyon, Aix-en-Provence, Paris, Brest…) et
des opérations de croissance externe comme le spécialiste des fluides Secath Concept (2008),
CecliSolution (2018) et les créations de filiales, elle est devenue un groupe qui figure dans le
Top 10 des sociétés d’ingénierie françaises.

Spécialiste des niches
Chaque année, Cap Ingelec boucle son exercice comptable avec une croissance à deux
chiffres. 2018 ne fera pas exception avec un chiffre d’affaires proche de 60 millions d’euros
quand en 2017 il atteignait 46 millions. Mieux, en 2019, le carnet de commandes de Cap
Ingelec est déjà assez garni pour lui permettre de viser les 70 millions d’euros. « Nous avons
su nous installer sur des niches qui se sont avérées porteuses, analyse Jean-Paul Calès. Nous
avons surtout su offrir des solutions globales à certains secteurs d’activités comme le

bâtiment, l’industrie, l’énergie ou encore la livraison clés en main de data centers, activité qui
représente aujourd’hui 40 % de notre chiffre d’affaires. »

Succession familiale en cours
En recherche permanente de solutions innovantes mais aussi de nouveaux marchés, Cap
Ingelec entend investir, dans les mois qui viennent, dans « l’industrie pharmaceutique, qui est,
elle aussi, très preneuse d’outils de production livrés clé en main », assure Jean-Paul Calès.
Pour conforter ses positions et accroître ses clients, le groupe d’ingénierie s’appuie sur 280
collaborateurs, dont plus de 150 ingénieurs. Ils occupent le siège social de Saint-Jean-d’Illac
et neuf agences disséminées un peu partout en France.
Cap Ingelec qui a déjà 10 000 missions à son tableau de chasse crée, en moyenne, 20 postes
par an. « Cette année, nous avons recruté une vingtaine d’ingénieurs », confirme le PDG qui
s’apprête à confier la direction générale à son fils, Mathieu. « La continuité d’un groupe
familial et d’une vision est à même de rassurer nos équipes. »
>> Organisés par « Sud Ouest », la Banque populaire et la Région Nouvelle-Aquitaine, en
partenariat avec Kedge BS, les Prix de l’éco Néo-Aquitains de l’année distingue des
entreprises régionales. Le lundi 3 décembre au Palais des congrès de Bordeaux, aura lieu la
remise des prix au cours de laquelle cinq chefs d’entreprise de Gironde, parmi 12 nominés
seront récompensés. Renseignements et inscriptions : communication@sudouest.fr.
Tous nos articles sur les entreprises sélectionnées pour Les Prix de l’Eco Néo Aquitains de
l’année sur : www.prix-eco-neoaquitains.fr
https://www.sudouest.fr/2018/10/15/abonnee-a-la-croissance-5478860-3121.php

