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Ikos, groupe de conseil international, spécialisé dans le secteur 

ferroviaire, accélère à l’international avec l’acquisition d’Aegis au 

Royaume-Uni 

 

Paris, le 18 mars 2021. Ikos Group annonce l’acquisition d’Aegis, une entreprise 

britannique de conseil en technologie spécialisée dans le ferroviaire. Les 3 entités d’AEGIS 

situées à Londres, Derby et Madrid s’ajouteront aux 19 bureaux du groupe IKOS déjà 

implantés dans le monde. 

Cette acquisition s’inscrit dans la volonté de la société d’accélérer sa croissance, de 

développer son expansion à l’international et de faire évoluer ses offres, tout en contribuant 

aux grands enjeux de développement durable du monde des transports. Fort d’une équipe 

composée de 100 ingénieurs au Royaume-Uni, IKOS s’impose désormais comme un leader 

de son marché sur ce territoire. Ikos acquiert par la même occasion une nouvelle expertise 

en certification.  

 

« Après 15 ans de croissance purement organique, au cours desquelles les équipes d’Ikos 

ont cru de 0 à 1 000 ingénieurs dans les 10 pays où nous sommes présents aujourd’hui, 

l’intégration d’Aegis nous permet d’accélérer notre développement en vue de devenir le 

leader international du conseil dans le ferroviaire » commente Serge Chelly, Président et 

Fondateur du Groupe Ikos. 

 « Je suis fier de nos équipes, qui ont contribué à faire d’AEGIS une société de services de 

conseil et de certification de premier plan sur le marché ferroviaire britannique. Notre 

réussite et notre croissance décuplée au cours des 7 derniers années ont suscité un vif 

intérêt auprès des grands noms de notre secteur. Nous partageons avec le Groupe IKOS 

un état d’esprit de croissance et des valeurs qui mettent l’humain au premier plan.  

Ceci, combiné à notre passion commune pour l'excellence et l’esprit d’équipe dans tout ce 

que nous faisons, a fait d'IKOS le partenaire idéal pour le prochain chapitre de l'histoire 

d'AEGIS. Nous sommes fiers de faire partie du Groupe IKOS et nous réjouissons d'unir nos 

forces pour offrir de nouvelles perspectives à nos équipes et une offre de services encore 

plus qualitative à nos clients » ajoute Mark McCool, CEO d’AEGIS. 

« Ikos a réussi la performance exceptionnelle de maintenir en 2020 son rythme de 

croissance organique, en dépit de la crise sanitaire. Cette acquisition s’intègre pleinement 

dans la phase 2 du développement d’Ikos construit avec ses dirigeants lors de notre entrée 

au capital en 2018. Ikos est aujourd’hui parfaitement positionné pour profiter de la 

croissance du marché tout en le consolidant au niveau international. », précise Olivier 

Moatti, Abénex. 

 

A propos d’ikos Group (www.ikosconsulting.com) : 

La société de conseil en ingénierie IKOS voit le jour en 2005, inspiré par la vision de deux 

ingénieurs passionnés par le ferroviaire et leur volonté de créer un nouveau type de société 

de conseil. Entreprise pionnière, IKOS est devenue en quinze ans leader dans le secteur 

ferroviaire et reconnue dans le domaine de l’énergie. IKOS est aujourd’hui un groupe 

spécialisé, innovant et international, capable d’accompagner ses clients dans plusieurs 

pays sur des projets de grande ampleur grâce à ses 1 000 ingénieurs répartis dans 19 
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bureaux implantés en France, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Italie, 

Suède, Etats-Unis et Canada. 

Son ambition d’hier reste la même aujourd’hui : être un accélérateur de performance et 

d’innovation pour ses clients et un accélérateur de carrière pour ses consultants, tout en 

contribuant aux grands enjeux de développement durable du monde des transports. 

 

A propos d’Abénex (www.abenex.com) : 

Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France, 

intervenant dans des opérations de capital développement et de capital-transmission, 

comme actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de 10 ans, Abénex 

est présent sur trois segments du capital investissement : le « small cap », le « mid cap » 

et l’immobilier. 

Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de plus de 30 professionnels au savoir-faire 

prouvé et reconnu. 

Contacts Presse : 

Ikos Group : Serge Chelly, +33 1 41 34 11 22 

Abénex : Olivier Moatti, +33 1 53 93 69 01   

Dirigeants : Serge Chelly, Michael Boyer, Frédéric Pierret, Ettore Monti 

Abénex : Olivier Moatti, Matthieu Balaÿ 

 

Conseils IKOS : 

Juridique Corporate : Reed-Smith (Marc Fredj, Peter Teare, Guillemine Berne, Anna 

Goodman-Jones) 

Juridique structuring : Reed-Smith (Caspar Fox, Benoît Bernard, Thomas J. Baxter) 

Juridique Financement : Reed-Smith (Fernand Arsanios, Florent Rigaud, Hugo Le Ridou) 

Due Diligence juridique et sociale : Reed-Smith (Peter Teare, Anna Goodman-Jones, Morgan 

Buckeridge, Josh Hogan) 

Due Diligence financière et fiscale : 8 Advisory UK (Daniel Parsons, Dean Lake, Charlotte 

Marr, Nick Lynch) 

 

Conseils AEGIS :  

M&A : Durbin Consulting (Andrew Durbin) 

Juridique Corporate : Geldards (Debra Martin, Sarah Bailey, Tom Wilcher) 

 

 

Financement :  

Arrangeur : Banque Populaire Val de France (Nicolas Advenard, Emmanuelle André) 

http://www.abenex.com/
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Participants Dette Senior : LCL (Anne-Sophie Croisile) ; Crédit du Nord (Emilie Cottenceau, 

Stéphane Marchand, Samuel Thieulard) 

Avocat financement : Agilys (David Kalfon) 

 


