
 
 
 
 
 

CT renforce sa présence en France: la compagnie acquiert 

les activités de modélisation multi-physique et informatique 

scientifique de Bertin Technologies, filiale du groupe CNIM. 

 

CT acquiert les activités de conseil en modélisation multi-physique et informatique 

scientifique de la société française Bertin Technologies, filiale du groupe CNIM. Ces 

activités viendront compléter les services fournis par CT en France, en Europe et ailleurs 

pour continuer à offrir les solutions technologiques les plus innovantes à ses clients. 

 

Paris, Le 21 décembre 2018, 

CT poursuit son expansion stratégique sur le territoire français et annonce l’acquisition des 

activités de conseil en modélisation multi-physique et informatique scientifique de Bertin 

Technologies, filiale du groupe français CNIM (EPA:COM). Avec cette opération, une équipe 

d’ingénieurs experts intègre CT pour offrir des prestations de conseil et d’ingénierie de haute 

valeur ajoutée dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial, de la défense et de l’énergie 

nucléaire. 

Avec cette acquisition, CT renforce sa présence en région parisienne et son empreinte en 

France (Toulouse, Marseille, Nantes et Saint-Nazaire), consolidant ainsi sa position comme 

l’un des principaux fournisseurs européens de services d’ingénierie de haute technologie. 

Jesús Prieto, président et CEO de CT, a souligné l’importance stratégique de cette 

acquisition. "Nous sommes un des leaders européens et le groupe d’origine espagnole 

numéro 1 en services d’ingénierie. Chez CT, nous avons développé un business model 

original qui entretient une croissance durable et une internationalisation maîtrisée, ce qui 

nous permet d’accompagner nos clients tout au long du cycle de vie de leurs produits. Nous 

sommes très fiers d'accueillir nos nouveaux collègues dans la grande équipe CT, et 

enthousiastes de compter sur leur savoir-faire, leur expérience et les références client qui 

les accompagnent au service de nos projets français et internationaux", a déclaré Jesús 

Prieto, président et CEO de CT. 

De son côté, Bertin Technologies souligne que "grâce à cette opération, les équipes 

concernées dans l’acquisition auront d’importantes perspectives de développement grâce 

à l’expérience et aux ambitions de croissance de CT". 

 

À propos de CT 

CT est un groupe international d’ingénierie basé en Europe, leader en innovation technologique tout 

au long du cycle de vie du produit. Depuis la conception structurelle, l'ingénierie de fabrication, la 

documentation technique jusqu’à l'ingénierie du support après-vente et les projets de R&D, CT 



 
 
 
 
 

intervient dans les secteurs aéronautique, spatial, maritime, automobile, ferroviaire, énergétique, 

industriel et de l'architecture. 

Chaque jour, plus de 1 800 ingénieurs travaillent aux côtés des clients dans toutes les activités 

d'ingénierie pour les aider à devenir plus compétitifs. Avec 30 années d’expertise, CT est un 

fournisseur privilégié de services d'ingénierie (E2S) et un fournisseur stratégique de services 

d'ingénierie de fabrication (ME3S) pour le Groupe Airbus. 

 

À propos de Bertin Technologies: 

Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’innovation pour 

développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments 

innovants. La société offre également des prestations de conseil et se développe dans les 

technologies de l’information. Parmi ses 700 collaborateurs, on compte 2/3 d’ingénieurs et de cadres 

de haut niveau. Son chiffre d’affaires s’élève à près de 100 millions d’euros en 2017. L’entreprise 

est active au niveau mondial. 

 
Dans le cadre de cette opération, CT a été accompagné par Gide Loyrette Nouel / Maître Alexis 
Pailleret et Maître Chloé Bouhours. 
 

 
Pour plus d’informations 

CT – Communications Department 

cpan@ctingenieros.es ou dmiancu@ctingenieros.es 

+34 91 683 20 30 ext. 7138 

www.thectengineeringgroup.com 
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