DE LA COOPÉRATION À L'INTÉGRATION: B+G Greiner GmbH
Bollinger+Grohmann (B+G) ainsi que le bureau d'ingénieur Greiner / IngenieuRinG (IB Greiner)
unissent leurs forces.

De gauche à droite : Dr.Guido Ruegenberg et Dr. Detlef Koch de ADVANT Beiten, Dr. Ziegler Ralph de
RUFUNDSCHLENKER, Dr.-Ing. Heiko Trumpf, IWE et Dr. László Greiner, Gérants de « B+G Greiner GmbH », avec
Martin Opel, Membre du comité de Bollinger+Grohmann Holding AG.

Expertise, créativité, continuité et beaucoup de plaisir dans les projets que nous menons, sont les
composantes élémentaires à notre succès.
C’est sur cette base que B+G et IB Greiner ont intégré IB Greiner et ses holdings au sein de
Bollinger+Grohmann Holding AG depuis le 1er janvier 2022, dans le cadre d'un plan de succession.
IB Greiner opérera à l'avenir sous le nom de B+G Greiner GmbH.
Quant aux succursales de Budapest (Hongrie) et d'Omsk (Russie), elles continueront d’exister,
respectivement sous le nom d'IngenieuRinG Mérnökiroda Kft. et OOO GF Consulting.
Le Dr László Greiner continuera de diriger le bureau aux côtés du Dr Heiko Trumpf en tant que
directeur général et avec le soutien de M. Andreas Demuth, chef d'équipe dédié à la construction
industrielle.
Les directeurs des succursales Allemandes d'Emmendingen, Lahr et Stuttgart, restent M. Konrad
Weiß, M. Thomas Treier et Mme Silke Osswald. Comme auparavant, M. Bálint Schneider et M.
Alexander Tselikov sont disponibles comme contacts concernant les autres succursales de Budapest
et d'Omsk.
1

Dans le domaine de l'ingénierie structurelle, le bureau créé par le Dr Greiner et son équipe, dispose
d'une expertise avérée et efficiente au sujet de la construction en acier et en acier composite. La
gestion économique d'éléments préfabriqués en béton armé et en béton précontraint fait également
partie de leur travail quotidien. C'est surtout dans le domaine de la construction industrielle et de la
construction d'usines, ainsi que dans le cadre de propositions spécifiques dans la construction de
structures complexes, que l'équipe s'est distinguée et se distingue encore par l'excellence de ses
prestations d'ingénierie.
Nous sommes donc heureux de pouvoir poursuivre la coopération fructueuse qui existe depuis de
nombreuses années entre nos deux entités et par ailleurs, particulièrement ravis que tous les
employés des succursales aient choisi de rester parmi nous. Les connaissances existantes sont ainsi
assurées à long terme et renforcent l'expertise de Bollinger+Grohmann en matière d'exécution et de
gestion de projet au regard de constructions complexes.
Grâce à cette intégration, la famille internationale B+G, qui compte plus de 400 collaborateurs dans
19 succursales, est à votre disposition pour vos besoins constructifs. Nous serons ravis de vous
écouter et de construire ensemble, au sein de l'équipe de planification, des solutions sur mesure,
innovantes et économiques pour vos projets.

2

