
 
 
  

 

Infopresse 
6 décembre 2022 

 
Visite de Roland Lescure à l’usine Pierre Guérin de Niort 

 

Ministre délégué en charge de l’Industrie, Roland Lescure est venu ce lundi 5 

décembre découvrir le site de production de Pierre Guérin, entité d’Equans France 

spécialisée dans la fabrication de cuves et équipements de procédés pour l’industrie. 

Belle occasion de partager sur les enjeux industriels et les expertises des entreprises 

françaises.  
 
« L’entreprise Pierre Guérin, membre du groupe Equans, est une pépite de l’industrie française, 
doté d’un savoir-faire d’excellence et de haute précision pour la fabrication de cuves pour l’agro-
alimentaire et la bio-pharma. L’entreprise permet aussi de faire rayonner le département des 
Deux-Sèvres dans le monde entier. J’adresse toutes mes félicitations aux équipes de Pierre 
Guérin » déclare Roland Lescure, Ministre délégué en charge de l’Industrie.  
 
« Toutes les équipes de Pierre Guérin sont heureuses d’avoir pu accueillir Roland Lescure. Notre 
ambition est de mettre l’innovation et la performance au service des besoins des industriels. Le 
soutien des pouvoirs publics est précieux pour continuer à concevoir des solutions adaptées et 
compatibles avec l’impératif climatique et énergétique et de tels moments d’échange sont 
importants pour y contribuer durablement » souligne Philippe Pierre, Directeur Général de Pierre 
Guérin.  
 
« La visite du Ministre délégué en charge de l’Industrie, Roland Lescure, nous rappelle la 
nécessité pour l’industrie française de pouvoir s’appuyer sur des expertises de pointe afin de 
relever les défis de la transition énergétique, industrielle et digitale. Alors que l’hiver s’annonce, 
il est urgent de s’engager dans la voie vertueuse de consommer moins, consommer vert et 
consommer flexible. Cette ambition est portée par Equans et le groupe Bouygues. Et c’est une 
fierté de pouvoir la partager avec notre gouvernement aujourd’hui sur l’un de nos sites 
d’excellence » souligne Pierre Hardouin, Directeur Général d’Equans France.  
 

 
Visuels disponibles sur demande 

 

 



 

 

 

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. 
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