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Ginger fait l’acquisition de IMSRN 
 

Elancourt – le 15 juillet 2019. Ginger a signé le 15 juillet 2019 l’acte d'acquisition de la société 

d'ingénierie IMSRN, dont le siège est à Grenoble. 

Créée en 1998, elle est un des grands spécialistes français de la prévention et de la réduction des 

risques naturels géologiques : glissements de terrains, éboulements rocheux, effondrements, coulées 

de boue et risques sismiques. 

IMSRN est présent en France métropolitaine avec 9 agences, aux Antilles et en Algérie. Ses équipes 

interviennent dans le monde entier à la demande d’entreprises privées, de gouvernements ou de 

bailleurs de fonds, pour étudier et réduire les risques d'instabilités des terrains menaçant des 

infrastructures de transport, hydrauliques ou minières; pour l’élaboration de plans de risques naturels 

ou de plans de sauvegarde nécessaires à la gestion du territoire. 

Elle compte 70 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros. La société IMSRN 

s'est investie de longue date dans des programmes de recherche pour faire progresser la connaissance, 

et apporter des innovations techniques dans ces domaines à fort enjeu économique et humain. 

Plusieurs brevets ont été déposés depuis sa création. 

Le savoir-faire en risques naturels de IMSRN vient renforcer l’expertise en ingénierie des sols et de 

l'environnement de Ginger. Cette acquisition permet la consolidation du réseau d’agences du groupe, 

qui comporte déjà près de 80 implantations, en France et à l'étranger. Après le rachat de BURGEAP en 

2016, leader en études de pollution des sols et en ingénierie hydrologique et environnementale, et de 

JOSENSI en 2018, le groupe poursuit sa stratégie de spécialisation dans le domaine des géosciences, 

orientée sur l'offre de solutions globales aux acteurs de l’aménagement et de la construction. 

« Dans le cadre de cette cession, IMSRN va perpétuer sa tradition de recherches et amplifier son 

expertise dans les divers domaines des risques naturels, en bénéficiant des effets de synergie et de la 

puissance du groupe Ginger » Pierre Plotto, Directeur Général d’IMSRN. 

« Nous sommes heureux d’accueillir IMSRN dont les compétences sont uniques dans la prévention des 

risques naturels. Ce rapprochement va dans le sens de notre stratégie de diversification tout en restant 

profondément ancré à notre cœur de métier », Philippe Margarit, Président de Ginger. 

 

A propos du Groupe Ginger 
Ginger est le leader français de l’ingénierie de prescription. Spécialisé dans l’ingénierie des sols, de 
l’eau, des matériaux et de l’environnement, le Groupe sécurise les projets et ouvrages, optimise leur 
durabilité and les intègre dans leur contexte environnemental. Ginger développe ses compétences 
autour d’une chaîne de valeur unique : prélever, analyser, diagnostiquer et recommander. 
Avec un réseau composé de 70 agences, le Groupe emploie 1 700 collaborateurs en France 
Métropolitaine, en outremer et en Afrique. Ginger, c’est 160 millions d’euros de chiffre d’affaires 
annuel et plus de 30 000 études par an à travers le monde. 
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