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SQA devient membre associé de RLB  
dans un marché de la construction de plus en plus 
international et bouleversé par la crise sanitaire

SQA, cabinet de conseil en économie de la construction et de l’aménagement, devient membre 
associé de Rider Levett Bucknall, organisation internationale et leader mondial indépendant 
en matière de quantity surveying, project management et conseil dans les secteurs de la 
construction, des infrastructures et de l’immobilier.   

SQA est l’un des pionniers français reconnu sur le marché du conseil en économie de la 
construction. Déjà membre fondateur du réseau RLB Euro Alliance depuis 2008, SQA renforce 
sa capacité à accompagner ses clients à l’international et les investissements internationaux en 
France en s’associant plus étroitement à RLB.

Outre les synergies renforcées à l’international, RLB | SQA sera en mesure de mobiliser des 
ressources technologiques de haut niveau, de plus en plus essentielles dans les grands projets 
d’infrastructure.

Sur un marché perturbé par l’épidémie de Covid-19 et les mesures politiques et économiques 
en lien avec le Brexit, cet ancrage permettra aux deux organisations de consolider un lien 
international et européen fort, ainsi que d’approfondir un partage de connaissances et d’outils, 
notamment numériques, encore peu présents sur le marché français. 

Matthieu Lamy, Président de RLB | SQA déclare :  « Devenir membre aosscié de Rider Levett 
Bucknall est d’une importance significative pour nos opérations. Cette coopération accrue 
avec RLB va nous permettre d’élargir notre offre et d’atteindre nos ambitions en termes de 
croissance. Nous sommes ravis de collaborer encore davantage avec RLB.  »

« C’est avec grand plaisir que nous accueillons SQA comme membre associé de RLB. Nous 
travaillons étroitement avec Matthieu Lamy et les équipes SQA depuis plus de dix ans. Cette 
prochaine étape va renforcer nos relations, nous permettre d’élargir nos services auprès de 
nos clients à travers l’Europe et à l’international, et s’intègre dans nos travaux préparatoires 
de l’après Brexit. » indique Andrew Reynolds, Directeur Général de RLB UK et Directeur du 
Conseil d’Administration pour l’Europe.
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A PROPOS DE SQA
RLB | SQA est un cabinet de conseil en économie de la construction et de l’aménagement, membre 
de l’UNTEC. Fort de son expertise développée depuis sa création en 1993, le cabinet accompagne de 
nombreux projets d’envergure et développe un savoir unique dans le domaine. Le cabinet est aujourd’hui 
dirigé par Matthieu LAMY, Président de l’OPQTECC (Organisme de Qualification des Economistes de la 
Construction), et Vice-Président de l’UNTEC (Union Nationale des Economistes de la Construction).

A PROPOS DE RLB
RLB est un groupe international non capitalistique comprenant plus de 4 500 collaborateurs et 120 bureaux 
à travers le monde, répartis en Asie, Europe, Moyen-Orient, Océanie, Amériques et Afrique. Le groupe RLB 
est classé numéro 1 mondial au Word Architecture 100 Survey 2019 pour la quatrième année consécutive 
dans la catégorie Cost Consultants.
Les membres du groupe apportent leur expertise locale pour développer une offre de services globale au 
bénéfice de leurs clients.
Ils sont indépendants des acteurs de l’architecture et de l’ingénierie.
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