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VINCI Energies acquiert Otera AS en Norvège 

• Acteur majeur des services aux infrastructures d’énergie et de transport en Norvège
• Plus de 600 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 150 millions d’euros
• Renforcement de VINCI Energies en Norvège

VINCI Energies acquiert la société norvégienne Otera AS et ses filiales auprès de Roadworks AS et 
Å Energi AS. 

Fort de son savoir-faire reconnu dans les systèmes de haute et basse tension, d’automatisme et de 
contrôle-commande, Otera AS intervient notamment sur la conception, la réalisation et la maintenance 
des réseaux de transport et de distribution d’électricité, d’infrastructures routières et de tunnels. 

Cette opération permettra à VINCI Energies – à travers sa marque Omexom – de renforcer et d’élargir son 
offre et ses expertises en Norvège, en devenant l'une des entreprises de référence du secteur. 
VINCI Energies emploiera ainsi plus de 1 100 collaborateurs dans ce pays – pour un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 250 millions d’euros – et contribuera à l’accélération de la transition énergétique 
nationale. 

À propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant plus de 260 000 collaborateurs dans une 
centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à 
l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance 
environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue 
avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi 
de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com 


