Communiqué de presse

Vectra et Qualys se regroupent au sein de NextRoad
La société holding d’investissement Neopar reprend Vectra et Qualys tpi, deux sociétés françaises
d’ingénierie des infrastructures et de vente de matériel de mesures et d’études,
pour créer un leader français privé indépendant prenant le nom de NextRoad.
Neopar, investisseur partenaire pour l’accompagnement d’entreprises aux côtés des managers historiques,
tpi
reprend simultanément Qualys et Vectra, deux entreprises spécialisées dans l’ingénierie d’infrastructures. Le
Groupe ainsi créé prend la dénomination de NextRoad.
François Poitrinal, co-fondateur de Neopar avec Benjamin Debris, sera Président du Conseil de surveillance du
tpi
Groupe. Pascal Tourret, actuel Directeur des services opérationnels de Qualys , devient Président du
directoire de NextRoad.
Fériel Boussabat et Stanislas De Maistre respectivement Directrice Administrative et Financière, et Directeur
matériel de Vectra, siègeront au Directoire.
Dominique Dalla Rosa, ancien président de la SAS Qualys
nouvelle structure.

tpi

rejoint, quant à lui, le Conseil de surveillance de la

Ce rapprochement, co-initié par les managers des deux sociétés et la société Neopar, crée l’acteur majeur
français indépendant dans cette activité, avec 130 collaborateurs dont 45 Ingénieurs, présents sur une dizaine
de sites en France et au Brésil et un chiffre d’affaires, en 2016, de 16 millions d’euros.
Depuis sa création en 1991, la société Vectra, quant à elle, accompagne les Gestionnaires d’Infrastructures,
Maîtres d’Ouvrage et Maîtres d’Œuvre dans la gestion de leurs patrimoines. Vectra fabrique et commercialise
des matériels de laboratoire, d’auscultation des chaussées et de contrôle In-Situ soit sous licence exclusive de
l’IFSTTAR (ex-LCPC) soit de conception et développement de son propre service R&D.
tpi

Fondé en 2006, Qualys est un bureau d’ingénierie et de contrôle présent à toutes les étapes de la réalisation
des projets d’infrastructures, en France et depuis peu sur le continent Africain.
La complémentarité de ces deux entreprises (positionnement géographique, matériels d’auscultation, expertise
des collaborateurs) fait de NextRoad un acteur majeur français et l’un des futurs leaders en Europe, Afrique et
Amérique du sud dans les domaines spécifiques de l’ingénierie des infrastructures.
tpi

Pascal Tourret, Stanislas de Maistre, et Fériel Boussabat déclarent : « Le regroupement de Qualys et Vectra
permettra d’apporter une gamme inégalée de services d’ingénierie à nos clients, actuels et futurs. NextRoad
devient dès à présent l’acteur majeur français privé indépendant dans ses domaines d’ingénierie avec des
équipes expérimentées réparties sur le territoire français et à l’international. Notre force, des équipes motivées
et compétentes. Notre objectif, devenir le partenaire de référence…»
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