
Le groupe 
Projex 
intervient 
égale
ment sur 
le projet 
HOPE, à
côté du 
stade 
Pierre 
Mauroy. 
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Le Groupe Projex, bureau d'études créé il y a bientôt 30 ans 
à Villeneuve-d'Ascq, ne cesse d'élargir sa palette d'activités. 
Conseil, environnement, Bim, maîtrise d'œuvre d'exécution ... 
l'entreprise figure aux prémices des plus grands projets 
immobiliers qui voient le jour dans la région et ailleurs, puisque 
qu'elle vient de positionner une nouvelle agence à Nantes. 

On lui doit le nouveau centre-commercial 
Lillenium. Il est aussi partie prenante du pro
jet Tropicalia sur la Côte d'Opale et inter
vient sur la refonte de la Cité administra
tive de Lille. Le groupe d'ingénierie Projex, 
présidé par Antoine Grolin, fils du fondateur 
Marc Grolin, ne cesse d'étendre ses activi
tés. Simple bureau d'études à sa création 
en 1992, l'entreprise multiplie aujourd'hui 
les métiers : assistance à maîtrise d'ou
vrage, gestion de maintenance avec outils 
connectés, ou encore expertise en réduc
tion d'empreinte carbone... L'entreprise 
vise à donner toutes les cartes en main pour 
construire les bâtiments qui feront partie de 
notre paysage de demain, des nouveaux 
bureaux aux hôpitaux, en passant par l'ha
bitat ou les centres commerciaux ... 

Camille MICHALSKI

AUX QUATRE COINS DE LA FRANCE, 
AU BÉNIN ET EN CÔTE-D'IVOIRE 

Initialement basée à Villeneuve-d'Ascq, l'entre
prise Projex maille à présent la France entière et 
au-delà (une filiale a ouvert en 2015 en Côte
d' Ivoire et a notamment participé à la construc
tion d'un nouveau siège social d'Orange à 
Abidjan), se créant une place parmi les leaders 
tout en se faisant pourvoyeur d'emplois (plus de 
400 collaborateurs au total). Ces dernières an
nées, le groupe a ainsi créé des agences à Co
quelles, à Tremblay, à Lyon, à Aix-en-Provence 
et Toulouse. Mais il a aussi intégré les entreprises 
Cerec à Strasbourg, Artec à Bordeaux, Groupe 
Aurige à La Défense, Bethode à Ivry et, tout ré
cemment, Elogia à Nantes, qui avait œuvré à 
la rénovation du siège de Groupama à Vannes, 
ou encore à la construction du pôle universitaire 
dédié aux cultures numériques de l'Université 
de Nantes. «Ces rachats ont pour but d'élargir 
notre présence au national, tout en acquérant 
un savoir-faire déjà existant puisque nous gar
dons tous les salariés», témoigne Antoine Grolin 
Bien que ralentie par la crise de la Covid-19, 
l'activité de Projex n'est donc pas à l'arrêt. Le 
président se réjouit d'ailleurs de la diversification 
de ses métiers qui sauveront sur le long terme 
son entreprise. «Le pôle ingénierie voit son ac-

� tivité ralentie ces derniers mois, mais nos opé-
� rations relatives au numérique et à l'environ-

� nement continuent sur un bon rythme», rassure 
: Antoine Grolin. 
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