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Fort de 30 ans d’expertise, Cereg poursuit 
son développement dans le Pacifique !
À peine avions nous fêté notre 30ème Anniversaire en juin dernier au Musée de la Romanité de Nîmes, que déjà 
nous poursuivions activement notre renforcement territorial, en prenant une part majoritaire au capital du 
bureau d’études Thésée Ingénierie, installé depuis 2009 en Nouvelle-Calédonie et depuis 2020 en Polynésie 
Française. 
Une belle opportunité d’étendre nos compétences au delà de la France Métropolitaine, afin d’accompagner de 
notre expertise technique, les collectivités du territoire Pacifique.

Depuis plus de 30 ans, Cereg s’est fait une place de choix dans le paysage des sociétés d’ingénierie, avec un 
maillage territorial de 14 agences en France qui accompagnent nos clients sur nos 3 métiers, d’études, de 
mesures et de maîtrise d’œuvre, dans une logique de qualité et de proximité qui nous caractérisent et nous 
définissent.

Aujourd’hui Cereg est une entreprise à taille humaine qui compte plus de 150 collaborateurs, et réalise un 
chiffre d’affaires en constante évolution de 15 M€, avec plus de 1500 projets par an menés par nos équipes.

C’est dans ce contexte que l’équipe dirigeante de Cereg a décidé d’étendre son champ d’action en apportant sa 
dynamique à l’aventure de Thésée Ingénierie. La reprise de la société offre l’opportunité à Cereg d’accélérer sa 
croissance en consolidant ses activités sur le territoire Néo-Calédonien et Pacifique.

Thésée Ingénierie est un bureau d’études de 14 personnes réparties sur 4 agences : Nouméa, Koné, Wallis & 
Futuna, Tahiti.
Proches des activités de Cereg, leurs compétences s’organisent autour de 2 Pôles : 
- Un Pôle Maîtrise d’Oeuvre qui intervient sur des projets d’Infrastructures VRD/AEP/Assainissement/Bâtiment
- Un Pôle Etudes qui travaille sur les thématiques Alimentation en Eau Potable (AEP), Eaux usées (EU), Hydraulique 
et Environnement.

Ils viendront renforcer le panel d’interventions de Cereg, répartis sur 
4 grands domaines : 
- Aménagement des Territoires
- Biodiversité & GEMAPI
- Environnement & Cadre de vie 
- Ville Durable & Paysage
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Un nouvel avenir s’ouvre pour Cereg, prêt à relever ce défi afin d’offrir 
à ses clients une véritable offre intégrée dans l’objectif d’aménager 
durablement leurs territoires.


