
Dans un environnement concurrentiel où les 
acteurs sont souvent de grands groupes nationaux, 
ou, à l’inverse, des indépendants avec une structure 
opérationnelle réduite, CTH Ingénierie fait figure 
d’outsider en conservant le meilleur des deux 
mondes : la réactivité de l’interlocuteur unique et 
les moyens professionnels du groupe d’envergure. 
Stéphane Hansen, fondateur de CTH a souhaité 
développer cette particularité : « Je suis le 
décisionnaire final et nos clients, du plus petit au 
plus grand, apprécient cette relation de confiance, 
cette disponibilité de premier ordre que nous 
privilégions ici ». Les trois prestations proposées 
par CTH relèvent de la conception (études de 
faisabilité, relevés de terrain, avant-projets…), des 
démarches réglementaires (permis d’aménager, 
dossiers environnementaux, études hydrauliques, 
hydrologiques, permis de construire…) et bien 
entendu, de la gestion des travaux (appels d’offres, 
gestion globale du projet, suivi technique et 
financier, contrôle des installations, suivi des 
garanties…). 

To secure and implement your projects in compliance 
with cost-control and environmental obligations 

Pour sécuriser et aménager vos projets dans le respect des coûts et de l’environnement 

CTH INGENIERIE

In a competitive environment where 
stakeholders are often large domestic 
corporations as well as small independent 
businesses, CTH Ingénierie is considered as 
an outsider while balancing the best of both 
worlds: the agility of a one-stop shop and the 

CTH Ingénierie, specialized in civil 
engineering project management and 
studies, external works, environment and 
topography, opens its doors of its Sophia-
based agency, to explain its professional 
purpose that requires solid expertise, 
motivated teams and world-class agility.

CTH Ingénierie, spécialiste de la maîtrise d’œuvre 
et des études en TP, VRD, environnement et 
topographie, nous ouvre les portes de son agence au 
cœur de Sophia, pour y découvrir un métier-passion, 
qui requiert de solides compétences, des équipes 
performantes et une réactivité de premier ordre.  

Stéphane Hansen and his wife Bélinda, 
who is in charge of logistics and 
communication for CTH   
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Young, dynamic and highly qualified, the 8 
staff members of the CTH team surround 
Stéphane Hansen  

professional means of a large group. CTH 
founder Stéphane Hansen emphasizes this 
feature: « I am the final decision-maker and 
our clients, from the smallest to the largest, 
appreciate the trust-based relationships and 
world-class availability we provide ». 
CTH offers three services: design (feasibility 
studies, ground surveys, draft-design studies), 
administrative formalities management 
(development authorization, environmental 
impact studies, hydraulic and hydrological 
studies, construction permits…) and 
worksite management (calls for tender, global 
project management, technical and financial 
monitoring, control of installations, warranty 
tracking…).  

Cost-control  
CTH clients of the civil engineering department 
(roadwork, retaining structures, concerted 
urban zone development, landscaping…) 
are often municipalities and other local 
collectivities; the environment department 
caters to ski resorts and mountain regions and 
to all clients who need ground surveys as well 
as implantation and technical assistance… CTH 
therefore works with real estate professionals 
and investors who appreciate the firm’s global 
approach and its project monitoring expertise. 
Because Stéphane Hansen’s major assets are 
his technical expertise derived from his 12-
year experience in civil engineering (two years 
in project management for the 4th French 
civil engineering group), his management skills 
and overall, his knowledge of the real value of 
worksite operations « which, in this business, is 
a real anti-reset rider warranty!  », he says with 
a touch of humor.

Maitrise des coûts
A travers son pôle TP (voiries, soutènement, 
aménagement de ZAC ou paysager…), les clients 
de CTH sont souvent les municipalités et autres 
collectivités locales, mais aussi les stations de 
ski et les structures de montagne avec son pôle 
environnement, et tous les clients qui ont besoin 
de relevés topographiques, implantation ou 
assistance technique … ainsi, CTH travaille avec 
des promoteurs immobiliers ou investisseurs qui 
apprécient son approche globale, la qualité du suivi 
de leurs chantiers.
Car l’atout majeur de Stéphane Hansen reste 
ses compétences techniques liées à ses 12 ans 
d’expérience dans les TP (dont 2 ans de conduite 
de travaux dans le 4e groupe de TP national), le 
management, et surtout sa connaissance de la 
valeur réelle des coûts de fonctionnement d’un 
chantier, « Ce qui constitue, dans la profession, 
une vraie garantie anti-avenant ! » justifie-t-il avec 
humour. 

CTH
Civil engineering - Etudes et maitrises 
d’œuvre
Public Works - External Works 
Environment - Ground Surveys 
Etudes et maitrises d’œuvre
Travaux publics - VRD - Environnement - 
Topographie

Joint-stock company (SAS) with a capital 
of 8 000€ 
SAS au capital de 8.000 € 
Area of operations: PACA region
Secteur d’intervention : région PACA
2 agencies: Sophia Antipolis and Sisteron
2 agences : Sophia Antipolis et Sisteron
8 employees / 8 salariés
Earnings: circa 500 K€ ex-tax
CA : environ 500 K€ HT

Sophia Agency 6 rue Soutrane
Valbonne Sophia Antipolis
 +33 (0) 4 97 04 72 44
www.cthingenierie.com 
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