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Laurent Meykuchel succède à Thierry Auger et devient Directeur 
Général d’Axima Sécurité Incendie au sein d’Equans France 

  
Avec la prise de fonction de Laurent Meykuchel, Axima Sécurité Incendie, filiale 
d’Equans France, réaffirme ses objectifs ambitieux de développement : esprit 
entrepreneurial, excellence opérationnelle et satisfaction des clients sont les valeurs 
qu’il portera pour faire grandir Axima. 
 

Prévenir les risques, sauver des vies, sécuriser les biens des entreprises : telles sont les nouvelles 

préoccupations et motifs de fierté quotidiens de Laurent Meykuchel, ingénieur des Arts et Métiers 

et ancien Directeur Général d’Axima Réfrigération France, une autre entité d’Equans France. 

Après 28 ans dans le secteur de la réfrigération, dont 15 années très riches à la direction générale 

d’Axima Réfrigération, marquées par l’ouverture de 50 nouvelles agences et une croissance 

exponentielle, le nouveau Directeur Général d’Axima Sécurité incendie souhaite apporter cette 

même capacité de développement à l’entité Sécurité Incendie d’Equans France. 

 

« Le feu est hélas au cœur de l’actualité, avec des incendies dramatiques 

qui nous rappellent l’urgence de relever le défi climatique. 70 % des 

entreprises qui connaissent un feu majeur ne s’en remettent jamais. 

Ensemble, nous voulons protéger les infrastructures et les personnes, 

prévenir des risques, et accompagner les clients dans la pérennité de leurs 

installations. Notre volonté est de consolider la position d’Axima sécurité 

incendie en tant que référence du secteur de la protection incendie » 

explique Laurent Meykuchel, Directeur Général du pôle Axima Sécurité 

Incendie chez Equans France. 

 
Une expertise technique reconnue par les clients depuis 1983 
 

Dotés d’une longue expérience du métier en environnement complexe et réglementé, les 

collaborateurs d’Axima Sécurité Incendie maîtrisent l’arbitrage entre les exigences de l’ensemble 

des référentiels, les impositions des assureurs, les contraintes des bâtiments et les besoins du 

client. Axima Sécurité incendie intervient sur toute la chaîne de valeur des métiers de l’incendie 

avec sa filiale Promat Sécurité, société spécialisée dans les protections respiratoires, le matériel 

de secours et les solutions de détection de gaz pour les sapeurs-pompiers, les plateformes 

logistiques ou encore le secteur médical. 

 

Parmi ses derniers projets en date, Axima Sécurité Incendie a récemment remporté l’appel d’offres 

de WO2, leader français des bureaux bas carbone en bois massif. Dans le cadre de ce contrat 

d’envergure inédite, l’entité d’Equans France assurera la protection de 33 000 m² de bâtiment en 

structure bois, de la phase d’étude à sa livraison en 2023. Des essais réels sprinkleur résidentiel 

et brouillard d’eau sont menés pour déterminer la protection adéquate. 

 



Enfin, Axima Sécurité Incendie propose des solutions innovantes sur le plan environnemental et 
en maintenance connectée. C’est dans cette logique que la structure a développé la solution de 
maintien hors gel Sprink’ECO, alternative au glycol et aux réseaux sous air, et qu’elle accompagne 
ses clients dans leur transition numérique en connectant leur installation grâce à la Sprinkbox, 
solution permettant l’envoi de notifications instantanées en cas de dysfonctionnement. 

 

CONTACT PRESSE : 

Laure de Longevialle : +33 (0)6 62 34 71 77 – laure.de-longevialle@equans.com 
 

À propos d’Equans France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, Equans est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte densité 

territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour relever les 

défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et numérique. Equans agit pour atteindre une production 

décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, réfrigération, 

sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires d’Equans se 

déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi bien pour les 

projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de maintenance. Equans 

connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines et infrastructures. En 

2021, Equans a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr  

  

À propos d'Equans  

Equans est le leader mondial des services multi-techniques avec presque 100 000 collaborateurs qui travaillent 

dans plus de 50 pays et un chiffre d'affaires annuel de plus de 17 milliards d'euros. 

Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les 

processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, 

industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un 

excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les 

territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et 

climatisation), du Froid et de la Protection Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de 

l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) 

et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe 

Bouygues. 

 
 

 

Chiffres clés Axima Sécurité Incendie : 
 

▪ 660 collaborateurs 
▪ Un réseau national de 29 agences & centres de proximité pour un meilleur 

accompagnement de nos clients, notamment lors de visites règlementaires 
▪ 3 000 sites clients suivis et accompagnés 
▪ 10 millions de sprinkleurs maintenus 
▪ 87 % des clients sont satisfaits des prestations 
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