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Bernard Boyer prend la présidence de S2T
CARRIÈRES - 05.12.2013

En direct du Simi (Paris)- Bernard Boyer, qui assurait jusqu’alors la
présidence du Groupe Saphyr, devient président du bureau d’études
S2T. Cette nomination intervient à la suite d’un rapprochement entre
Bernard Boyer et Pierre Pupier, « afin d’accompagner et consolider le
bureau d’études S2T au service de ses clients et partenaires
architectes, dans la grande aventure de l'ingénierie de la construction
durable pour un territoire désirable et énergétiquement intelligent »,

indique le communiqué.

S2T est une société d’ingénierie et de conseil dans le domaine de la construction durable, à
l’échelle du bâtiment et des territoires. Avec 35 ingénieurs et cadres techniques et 3,3 M€ de
chiffre d’affaires en 2012, elle intervient pour des clients privés et maîtres d’ouvrages publics
sur l’ensemble du territoire français.

Bernard Boyer, ingénieur ENSAIS, chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur, a démarré
sa carrière en 1976 comme ingénieur en génie climatique chez OTH Est à Strasbourg. En
2002, il est nommé président du Groupe OTH. En 2006, il conduit la fusion de OTH avec le
groupe Séchaud & Metz, pour former au 1er janvier 2007 le nouveau groupe d’ingénierie Iosis.
En 2009/2010, il conclut l’alliance puis la fusion avec Egis pour créer le premier groupe
d’ingénierie pluridisciplinaire aménagement, bâtiments et infrastructures. Il quitte la
présidence du groupe Iosis le 28 décembre 2010.

Depuis 2011, il est co-président du groupe de travail RBR 2020/2050 du Plan bâtiment
durable aux côtés de Christian Cléret, directeur général de Poste Immo. Courant 2012/2013, il
assure la présidence du groupe Saphyr (50 M€ de CA), spécialiste des cloisons de bureaux et
faux-plafonds, suite à la maladie et décès de son président-fondateur Pierre Meyer. Il est par
ailleurs, membre du conseil de surveillance d’Aluita et ambassadeur de la Fondation Palladio.
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