SAVE THE DATE

Pollutec 2016
Stand 225 – Allée D – Hall 4

BURGEAP, filiale du groupe Ginger, présentera les atouts de
l’ingénierie pour la ville durable et l’industrie écoresponsable
Organisée du 29 novembre au 2 décembre à Lyon, la 27ème édition de Pollutec rassemblera les acteurs qui
innovent et développent des équipements, des technologies et des services pour l’environnement.
BURGEAP, filiale du groupe Ginger spécialisée dans l’ingénierie de l’eau et l’ingénierie environnementale,
présentera ses dernières innovations, notamment lors des conférences du village sites et sols pollués. Le
groupe sera présent sur le stand (225 – allée D – hall 4).
Dans ce cadre :

Philippe Margarit
Président du groupe Ginger

et

Michèle Cyna
Directrice Générale de BURGEAP

animeront une conférence retransmise en direct dans le salon et sur le web
Jeudi 1er décembre 2016
De 12h05 à 12h50
Géotechnique, pollution, hydrogéologie, assainissement pluvial, réutilisation des terres excavées :
intérêt technique, financier et réglementaire d’une démarche intégrée
En plus de cette intervention, BURGEAP animera des « Minutes Expert » sur son stand tous les jours à 10h,
afin d’aborder des thématiques techniques diverses : l’énergie, les déchets, la géothermie, la restauration
des cours d’eau.
Intégrée depuis avril 2016 dans le groupe GINGER,
qui comprend Ginger CEBTP, leader français dans
l’ingénierie des sols et des matériaux de
construction, BURGEAP compte parmi les leaders
de la dépollution de sites et de l’hydrogéologie en
France. Sa vocation est de participer à la réalisation
de villes durables et d’accompagner les industriels
écoresponsables français et internationaux en
mettant à leur disposition l’expertise technique et le
savoir-faire de ses ingénieurs.
Entreprise fortement ancrée sur l’ensemble du territoire français grâce à ses 400 collaborateurs, dont 350
ingénieurs et représente un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros, BURGEAP exporte aussi ses savoir-faire.
Elle participe ainsi au renforcement de l’offre multidisciplinaire de Ginger, Groupe de 1500 collaborateurs et
d’un chiffre d’affaires de 150 millions € en fort développement.
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