Communiqué

Ginger s’associe au leader de la géotechnique tunisienne
Hydrosol Fondations
Le 30 janvier 2020, à Elancourt - Ginger s’associe avec le leader tunisien en ingénierie géotechnique
et travaux de fondations, Hydrosol Fondations. Le groupe d’ingénierie français, leader national de
la géotechnique, rachète les parts de l’actionnaire UBCI qui détenait 30% du capital d’Hydrosol
Fondations.
Avec 30 années d’existence, la société Hydrosol Fondations est experte dans le domaine de la
reconnaissance géotechnique ainsi que des travaux de fondations spéciales et de renforcement des
sols.
Avec une équipe de 180 collaborateurs, la société a réussi à se positionner sur le marché tunisien
comme une référence dans son domaine d’activité. Implantée à Tunis, Hydrosol Fondations est
également présente en Algérie (Alger) avec sa filiale Sol & Fondations et en Côte d’Ivoire (Abidjan)
avec sa filiale Hydrosol Afrique.
Déjà implanté au Maroc, Ginger consolide sa présence en Afrique francophone et poursuit sa
stratégie de développement à l’international.
« Notre lien avec l’Afrique est fort puisque nous y travaillons depuis très longtemps, et nous sommes
très heureux de renforcer ce lien par le mariage avec Hydrosol Fondations. Nos valeurs communes
de technique, de qualité et de proximité avec Hydrosol Fondations vont nous permettre d’accélérer
notre développement sur toute l’Afrique, » Philippe MARGARIT, Président de Ginger.
« Hydrosol Fondations connaît depuis 5 ans une forte croissance sur son cœur de métier. Ce
partenariat est important pour nous puisqu’il permettra de développer de nouvelles activités sur
lesquelles Ginger est reconnu, comme l’environnement », Slaheddine HAFFOUDHI, Président
Directeur Général d’Hydrosol Fondations.
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 75 agences, le Groupe emploie 1 700 collaborateurs en France
Métropolitaine, en outremer et en Afrique. Ginger, c’est 170 millions d’euros de chiffre d’affaires
annuel et plus de 30 000 études par an à travers le monde.
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A propos d’Hydrosol Fondations
Hydrosol Fondations forte de ses 30 années d’expérience, s’est forgée un nom dans le domaine de
l’ingénierie du sol aussi bien en Tunisie, en Afrique du Nord et, plus récemment, en Afrique de
l’Ouest. Son champ de compétence englobe la géotechnique au sens large, les travaux de
fondations ainsi que les travaux spéciaux de renforcement, d’amélioration et de traitement des
sols. Elle intervient sur des projets de petite, moyenne et grande envergure, sur des missions
diverses et variées.
Hydrosol Fondations dont le siège est basé à Tunis (Tunisie), est implantée en Algérie et en Côte
d’Ivoire à travers ses deux filiales Sol & Fondations et Hydrosol Afrique.
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