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Rémi CUNIN rejoint le groupe EDEIS au poste de Directeur Général
A 57 ans, Rémi CUNIN bénéficie de plus de 30 ans d’expérience dans le monde des concessions et de
l’ingénierie.
Diplômé de l’École Polytechnique ainsi que de l’École nationale des ponts et chaussées, il intègre Egis
en 1995.
Il contribue avec succès au développement du groupe au sein duquel il a occupé successivement les
fonctions de directeur régional, directeur général de filiale et de directeur général délégué du groupe
chargé des opérations.
Rémi CUNIN rejoint EDEIS ce mois-ci et souhaite désormais mettre son expérience et son énergie au
service du groupe.

Jean Luc Schnoebelen, Président d’EDEIS : « Je me réjouis de l’arrivée de Rémi CUNIN au poste de
Directeur Général. Il vient renforcer la direction d’EDEIS en apportant toute son expertise, sa
connaissance du marché et son dynamisme. Son arrivée va contribuer à atteindre les objectifs de
développement que nous nous sommes fixés pour le groupe. »

Rémi CUNIN : « Je crois depuis longtemps à la nécessité d’une véritable alliance avec les territoires pour
les accompagner dans leur développement et leur rayonnement. Edeis, par son agilité et son ADN
d’innovation a su parfaitement se positionner pour saisir les futures opportunités de croissance du
secteur. Je suis fier de pouvoir mettre toute mon expérience et mon énergie au service de ce groupe et
de cette ambition. »
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Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments complexes. Le
groupe emploie 900 collaborateurs répartis entre la division ingénierie des infrastructures (13 agences) et la division
concessions (21 sites). Edeis est le leader de l’exploitation d’aéroports en France. Grâce à sa vision innovante et durable, le
groupe accompagne ses clients pour la réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement
et de valorisation des espaces et des territoires.

