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BOUYGUES ENERGIES & SERVICES / Paris, le 23 mars 2017 
 
 

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES RENFORCE 
SON SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL PAR 
L’ACQUISITION DE LA SOCIETE SMI-IA  

 

 

 
 
 
Bouygues Energies & Services, acteur global des énergies, des services et du numérique, 
signe le rachat de la société SMI-IA, spécialisée dans la conception et réalisation de 
projets  en automatisme, vision, informatique et électricité industrielle. Cette opération 
s’inscrit dans la stratégie de Bouygues Energies & Services de renforcer son savoir-faire 
sur les secteurs industriels porteurs. 
 

   

Station de stockage de produits chimiques 
Navette d’approvisionnement et 

d’évacuation des contenants 
Station de mélange d’huile alimentaire 

 

 
Accélérer le développement de l’activité « Industrie » de Bouygues Energies & Services. 

 

S’inscrivant dans la stratégie de développement de son activité « Industrie », ce rapprochement renforce et 
complète les compétences métiers de Bouygues Energies & Services. Il lui permet d’augmenter sa valeur 
ajoutée sur les secteurs porteurs pharmaceutique, agroalimentaire, aéronautique et chimie fine. Par cette 
intégration, Bouygues Energies & Services sera force de proposition pour les projets novateurs de ses clients par 
le biais du pôle innovation et R&D de SMI-IA. 
 
SMI-IA sera rattachée à l’entité « Industrie » de Bouygues Energies & Services. Elle sera dirigée par Frédéric Do 
Nascimento, précédemment Directeur Technique,  dans le respect de l’ADN et des valeurs de l’entreprise 
développée depuis 1981 par son fondateur, Jean Fone-Tchoura. 
 
 

Grâce à  Bouygues Energies & Services, déployer les savoir-faire industriels de SMI IA sur 
l’ensemble du territoire français. 
 

Implantée en Nouvelle-Aquitaine, SMI-IA s’adresse aujourd’hui à des acteurs de l’industrie essentiellement 
situés dans le sud-ouest de la France. Avec Bouygues Energies & Services, SMI-IA étendra progressivement son 
activité sur l’ensemble du territoire français, pour développer de nouveaux marchés, améliorer le suivi de ses 
clients nationaux et contribuer à des offres globales proposées par Bouygues Energies & Services. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Christophe Perraud, Directeur général de Bouygues Energies & Services 
commente : « Nous nous réjouissons d’accueillir la société SMI-IA, entreprise au savoir-faire 
reconnu en automation industrielle, pour venir renforcer nos expertises au service de nos clients. 
Ses équipes apporteront leurs compétences et leurs talents pour compléter et diversifier l’offre de 
Bouygues Energies & Services dans l’univers de « l’industrie numérique » d’aujourd’hui et de 
demain. »  
 

 
Frédéric Do Nascimento, Directeur Exécutif de SMI-IA ajoute: « Nous avons toujours eu à 
cœur de proposer un service de haute technicité et innovant, tout en travaillant au plus près de 
nos clients. Grâce à l’intégration de SMI-IA dans le groupe Bouygues Energies & Service, notre 
expertise en matière d’automatisme, d’informatique industrielle, de vision industrielle et 
d’électricité industrielle contribuera à l’optimisation des process de production des entreprises 
industrielles clientes du Groupe Bouygues présentes sur l’ensemble du territoire.» 
 
 
 

A propos de Bouygues Energies & Services  
Bouygues Energies & Services est un acteur global des énergies, des services et du numérique. De l’ingénierie 
à l’exploitation, cette filiale de Bouygues Construction apporte des solutions et des services sur mesure pour 
les infrastructures (énergies, télécoms, transports), les bâtiments et l’industrie. 
 
Bouygues Energies & Services propose aux industriels des solutions sur mesure d’optimisation et de 
modernisation des sites et des processus industriels. Ses compétences en ingénierie, réalisation, maintenance 
et exploitation, garantissent un accompagnement dans toutes les phases des projets industriels. Bouygues 
Energies & Services offre un large panel de compétences et une expertise technique multi-métiers : courants 
forts et faibles, mécanique et robotique, automatismes, instrumentation et supervision, réseaux et fluides. Par 
des démarches prospectives et des projets de recherche Bouygues Energies & Services met l’innovation au 
service de l’industrie du futur. 
 
Bouygues Energies & Services compte 13 600 collaborateurs en France, au Royaume-Uni, en Suisse, au 
Canada et en Afrique. Elle a réalisé 2,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2015.   
 
Retrouvez Bouygues Energies & Services sur www.bouygues-es.com 
  

 
A propos de SMI-IA 
Créée en 1981 par M. Jean Fone-Tchoura, la société SMI-IA apporte des solutions innovantes dans le domaine 
de l'ingénierie, l'étude, la conception, la fabrication et la mise en œuvre de machines spéciales, de rétrofit de 
machines, de transferts industriels et d’installation de process industriels et environnementaux. Elle s’appuie 
sur une équipe de 30 ingénieurs et techniciens hautement qualifiés. 
 
 
Retrouvez SMI-IA sur www.smi-ia.com  
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