
 
 

 
 
 

 

Paris, le 26 juillet 2016 – Assystem S.A. (Code ISIN : FR0000074148 – ASY) 

 

Acquisition d’Onyx Promavi : Assystem étoffe son offre de 
management de projets 
 

Assystem, au travers de sa division Energy & Infrastructure, vient d’acquérir 100% de la société 

française Onyx Promavi auprès de son fondateur Charles Ziz.  

 

Onyx Promavi, qui réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros, intervient dans le cadre de 

grands projets d’infrastructures en France et à l’international et dispose d’un portefeuille clients de 

qualité dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement, du transport et de la défense.  

 

Ses 50 experts en planification, contrôle des coûts et délais de réalisation de projets et gestion des 

risques associés s’appuient pour ce faire sur leurs compétences spécifiques de paramétrage et 

d’administration d’outils digitaux collaboratifs. 

 
Assystem E&I complète ainsi, au plan des méthodes et du portefeuille clients, son activité de Project 
Management Consultancy (PMC), dédiée à l’assistance à la conduite de projets complexes sous 
contraintes réglementaires fortes. 
 

"Les équipes d’Onyx Promavi disposent d’une expertise reconnue, construite sous l’impulsion du 

fondateur de la société, Charles Ziz. Nous sommes ravis de les accueillir et de bénéficier de leur savoir-

faire", a déclaré Christian Jeanneau, Directeur général d’Assystem E&I en France. 
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A propos d’Assystem :  
Assystem est un groupe international d'ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis cinquante ans, le groupe accompagne ses 
clients dans le développement de leurs produits et dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long du 
cycle de vie. Assystem emploie près de 12 000 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 908 M€ en 
2015. Assystem est cotée sur Euronext Paris.  
Plus d’informations sur www.assystem.com - Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem 

 
Contacts : 
Presse  Daniel Da Costa, ddacosta@assystem.com 

 (+33(1) 55 65 03 18) 
Anne-Charlotte Dagorn, acdagorn@assystem.com 
 (+971 526 800 043) 

Investisseurs Agnès Villeret, agence Komodo, agnes.villeret@agence-komodo.com 
 (+33(0)6 83 28 04 15) 
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