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Communiqué de presse 
 

Eiffage renforce sa présence aux Pays-Bas  
par l’acquisition des sociétés Harwig et Eltra 

 
 

Eiffage, au travers de Kropman, filiale hollandaise d’Eiffage Énergie Systèmes, a récemment 
pris une participation majoritaire dans les sociétés Harwig et Eltra renforçant ainsi son maillage 
territorial aux Pays-Bas et complétant ses expertises sur le marché de l’industrie.  
 
En avril, Kropman a acquis 70 % de Harwig, société de 190 salariés spécialisée dans la 
conception et la construction d’installations électriques notamment de sécurité incendie ainsi 
que dans les services et la maintenance. En 2021, elle a réalisé un chiffre d’affaires de  
26,7 millions d’euros. Cette acquisition vient à la fois renforcer l’expertise en électricité 
d’Eiffage Énergie Systèmes et lui permet d’acquérir une nouvelle spécialité sur le marché 
porteur de la sécurité incendie. 
 
Début juillet, Kropman a également acquis 65 % de la société Eltra qui intervient sur la 
conception, la construction et la maintenance de systèmes d’automatisation industriels, ainsi 
que de commande électrique. Eltra, qui compte 60 collaborateurs, a réalisé 11,4 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Par cette opération, Eiffage Énergie Systèmes renforce 
son expertise en internalisant la fabrication de systèmes à haute valeur technologique jusque-
là sous-traités. 
 
Entré au capital de Kropman en 2018 à hauteur de 51 %, Eiffage a renforcé en avril dernier sa 
présence dans l’entreprise en portant sa participation à 65,7 %. Acteur spécialisé dans les 
domaines multi techniques du génie électrique et mécanique et du contrôle et mesure de 
contamination, la société Kropman historiquement implantée aux Pays-Bas a réalisé un chiffre 
d’affaires de 188 millions d’euros en 2021 et emploie 800 collaborateurs.   

 
 
 
 
A propos d’Eiffage 

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers  
de la construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie 
systèmes et des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de ses 73 500 collaborateurs et a réalisé, en 
2021, un chiffre d’affaires de 18,7 milliards d’euros, dont 27 % à l’international. 
 
A propos d’Eiffage Énergie Systèmes 

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies électrique, 
industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l’environnement. Eiffage Énergie Systèmes 
propose une offre sur mesure pour les marchés de l’industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et 
collectivités et du tertiaire. Eiffage Énergie Systèmes a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros en 2021. 
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