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Cap Ingelec transfère son siège social à Mérignac (33) 

 
Avril 2022 marque une étape importante dans la vie de la société, avec le transfert de son siège 

social dans de nouveaux locaux situés à Mérignac. 

Nous sommes ravis de vous annoncer le transfert de notre nouveau siège social à Mérignac (33), la 

ville où Cap Ingelec a démarré il y a près de 30 ans. En 2001, nous avons ensuite transféré l’essentiel 

de notre activité à Saint-Jean d’Illac, où nous avons progressivement constitué un mini-campus allée 

des Palanques, tout en devenant le premier employeur de la ville. Nous maintenons bien évidemment 

une présence forte à Saint-Jean d’Illac sur le site historique, pour poursuivre notre développement. 

Notre agence de Saint-Jean-d’Illac sera désormais dédiée à notre production d’Excellence et centre 

d’expertise technique, ainsi qu’à la production avec nos ateliers. Elle reste la première agence de CAP 

INGELEC avec plus de 150 collaborateurs sur le site.  

Depuis début le 11 avril, nous avons installé tous nos services supports (juridique, RH, Achat, 

comptabilité-finance, communication), à Mérignac, ce qui représente près d’une quarantaine de 

personnes. Plus modernes, mieux équipés et idéalement situés, les nouveaux locaux du groupe sont 

également suffisamment spacieux pour pouvoir anticiper son développement dans les années à venir. 

Ce bâtiment, entièrement rénové, a été pensé pour favoriser la transversalité des équipes, le bien-être 

au travail de nos collaborateurs et intégrer la démarche environnementale dans laquelle la société est 

engagé depuis des années, grâce à une rénovation économe en énergie. Franck Vialar, Directeur 

Général Adjoint, en assure la direction. 

Adresse du siège social de CAP INGELEC : 18, avenue de Pythagore – Axis Business Park – Bât D, à 

Mérignac 



En savoir plus : https://www.capingelec.com/cap-ingelec-transfere-son-siege-a-merignac/ 

  

  

  

À propos de : 

 CAP INGELEC est une société d’ingénierie qui a construit sa notoriété sur l’engagement et l’expertise de ses 

équipes. Nous concevons ou réhabilitons des bâtiments complexes à forte valeur ajoutée technique, sur des 

projets d’envergure dans les domaines du Datacenter, des Infrastructures Critiques, des Cleanrooms mais aussi 

dans l’Industrie, le Bâtiment & Luxe, l’Énergie, et Les vins & Spiritueux. Aujourd’hui, nous sommes reconnus en 

France et à l’international, pour la qualité de nos missions en Maîtrise d’Œuvre ou en réalisation Clés en main 

sur des projets de construction, de rénovation ou d’extension d’ouvrages pour des opérateurs privés ou publics. 

Présents dans 10 agences en France (Bordeaux, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Nantes, Toulouse, Reims, Brest, 

Tours et Narbonne) et fort de nos 8 implantations en Europe et Afrique, nous privilégions une relation de 

proximité avec nos clients grâce aux compétences de nos collaborateurs ! Avec plus de 20 000 projets réalisés, 

nous bénéficions d’une réputation d’excellence, fruit d’une organisation méthodique et d’une implication 

exceptionnelle de nos équipes.  
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