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agap2 se mobilise pour répondre aux enjeux de l’industrie et du numérique :  

1 250 recrutements prévus en France en 2023   

agap2, acteur européen du conseil en ingénierie et des services numériques, clôture son exercice 2022 
avec un chiffre d’affaires de 272 millions d’euros (+35% de croissance). Cette performance, dans un 
contexte de marché très concurrentiel, confirme la trajectoire de forte croissance de l’entreprise en 
France et en Europe. 

Pour soutenir son activité, agap2 souhaite ainsi recruter 1 250 nouveaux collaborateurs en France en 
2023, sur des profils ingénieurs et bac +5, dont 25 % de jeunes diplômés, répartis sur tout le territoire. 
 

agap2 accompagne depuis 18 ans le monde industriel dans la réalisation de ses projets technologiques les 
plus complexes et les plus innovants. Ce sont aujourd’hui 4 000 agapiens, répartis sur 29 agences en France 
et en Europe, qui mettent leur expertise au service de plus de 300 acteurs de l’industrie et du numérique 
sur l’ensemble des phases de leurs projets, tant sur les aspects fonctionnels que techniques. 
 
Afin de poursuivre cette progression, et de répondre à la forte demande des industriels (+200 nouveaux 
projets par mois), agap2 souhaite recruter 1 250 nouveaux collaborateurs en CDI cette année, dont 250 
jeunes diplômés, majoritairement sur 3 types de profil :  

➢ des profils d’ingénieurs, toutes disciplines confondues, pour rejoindre des projets dans les secteurs 
de l’aéronautique, de l’énergie, du BTP, de la santé, … ; 

➢ des profils numériques, pour accompagner des projets d’innovation et de transformation digitale 

autour des applicatifs, des infrastructures et des écosystèmes C# .net, C/C++, Java et Javascript ; 

➢ des profils ingénieurs d’affaires, issus de formation de type Ecole d’Ingénieur ou de Commerce, 
pour des métiers de développement commercial et de management.  

 

 

 

AGAP OU PAS CAP, une campagne de 

recrutement « nouvelle » génération 

agap2 prévoit de recruter en 2023, 100 Ingénieur(e)s d’affaires 
en France afin de poursuivre son développement et former ses 
dirigeants de demain. Pour cela, agap2 lance une campagne de 
communication originale pour faire découvrir ce métier aux 
étudiants et jeunes diplômés. Un métier au rôle stratégique dans 
le développement d’une entreprise, qui mobilise des 
compétences techniques, de management et de Business 
development. 
 

 Une page web dédiée au métier d’Ingénieur(e) d’affaires : 
agap2.fr/carriere/devenir-ingenieur-d-affaires/  

 Un test : 5 questions pour savoir si les étudiants ont les qualités 
nécessaires pour devenir Ingénieur(e) d’affaires  

 Des contenus vidéos sur les perspectives d’évolution, et les 
réponses aux questions les plus souvent posées en entretien ! 

 

https://www.agap2.fr/
https://www.agap2.fr/carriere/devenir-ingenieur-d-affaires/


À propos d’agap2 – www.agap2.fr  

agap2 est un acteur européen du conseil en ingénierie et des services numériques.  

Depuis 18 ans, nos consultants, ingénieurs et experts techniques, accompagnent le monde industriel dans la réalisation de ses 
projets technologiques les plus complexes et les plus innovants. 

En 2022, agap2 poursuit son développement en enregistrant une croissance de +38% et un chiffre d’affaires de 272M€ en Europe. 
Grâce à ses 4000 agapiens répartis sur 29 agences en France et en Europe, agap2 est aujourd’hui le partenaire de confiance de plus 
de 300 acteurs majeurs de l’industrie.  

Chez agap2, nous croyons aux initiatives et aux innovations comme levier d’un avenir plus durable. Nous nous donnons pour mission 
d’être des acteurs engagés pour résoudre aujourd'hui les défis techniques, humains et écologiques de demain. 
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