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Arcadis inaugure les nouveaux locaux  
de sa Direction Régionale à Labège  

et annonce son changement de Direction 

  
 
Société internationale d’ingénierie, de conseil et de gestion de projet en 
infrastructures, environnement, bâtiment et eau, Ar cadis a inauguré mardi 20 mai 
les nouveaux locaux de sa Direction Régionale Sud-O uest à Labège-Innopole, et a 
annoncé l’arrivée de Lionel Barin à la direction de  cette agence, Frédéric Garros 
étant amené à rejoindre la direction de l’agence Mé diterranée à Marseille. Cette 
manifestation a réuni plus de 150 personnes, client s, partenaires et collaborateurs, 
au cours d’une soirée très animée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Pierre Lattard (Vice-Président du Sicoval), Lionel Barin (futur directeur de la 

Direction Régionale Sud-Ouest), Paul Souaid (Président Arcadis France), Frédéric Garros (Directeur 

régional Sud-Ouest) 

 

L’inauguration a débuté par une visite des bureaux afin de présenter le nouveau concept 
d’espace de travail « Open-Up ! » d’Arcadis : un espace de travail partagé et coloré pour 
favoriser la créativité. « Il n’y a plus aucun bureau individualisé mais une vingtaine de 
salles de réunions équipées », souligne Frédéric Garros. Ceci permet d’une part aux 
équipes de s’adapter facilement aux exigences des projets et d’autre part aux clients et 
partenaires de venir travailler au sein des équipes. Le réseau Wi-Fi, avec son accès 
dédié aux invités, est particulièrement apprécié. 



                                      

Le concept « Open up ! » 

En ce jour inaugural, des posters présentant les projets emblématiques menés par 
Arcadis étaient disposés le long du parcours de visite, permettant à chacun de découvrir 
ou retrouver l’ensemble des activités très diversifiées de l’entreprise : infrastructures et 
transports routiers et ferroviaires, aménagements urbains, ouvrages souterrains et 
géotechnique, conception et réparation d’ouvrages d’art, bâtiments industriels et 
hospitaliers, gestion des déchets, travaux et études de dépollution, études 
réglementaires, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage… Parmi ces projets : le prolongement 
de la ligne B du métro à Labège-Innopole, la construction LGV Tours-Bordeaux, 
l’aménagement de la ZAC Toulouse Montaudran Aerospace…. 

Au moment des discours, Frédéric Garros (Directeur Régional Sud-Ouest) a remercié 
tous ceux qui avaient participé à l’aménagement du concept « Open up ! », notamment 
ses équipes qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Paul Souaid (Président d’Arcadis 
France) a ensuite rappelé les valeurs fondamentales de la société, les forces d’un 
groupe international de 22.000 personnes aux ancrages locaux très forts. Il a annoncé le 
départ prochain de Frédéric Garros pour la Direction Régionale Méditerranée et la 
nomination de Lionel Barin à la Direction Régionale Sud-Ouest. Ce dernier a tracé les 
lignes d’un futur proche et plus lointain, en donnant rendez-vous avec les mots-clés : 
« continuité et ambition ». La conclusion est venue de Pierre Lattard, Vice-Président du 
Sicoval (Communauté d'Agglomération du Sud-Est toulousain), qui a félicité Arcadis pour 
son esprit d’entreprise et son dynamisme et a rappelé les projets sur lesquels la société 
s’est impliquée. 

Après la coupe du traditionnel ruban, la soirée s’est terminée par une animation musicale 
« Live » très appréciée. 

*Chronologie d’Arcadis  :  

1888 : création d’Arcadis aux Pays-Bas 

1951 : création d’EEG 

1952 : création de Simecsol 

1997 : création de Gester 

2002 : implantation d’Arcadis en France, par le rachat des sociétés EEG, Simecsol et Gester. 

 

*Chiffres clé de la Direction Sud-Ouest 

110 collaborateurs sur la région sud-ouest 

10 millions de chiffre d’affaires pour la région sud-ouest 
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