Communiqué

Ginger acquiert le bureau d’études Sogéo Expert
Elancourt - Le 30 juin 2021, Ginger acquiert Sogéo Expert, bureau d’étude et de diagnostic
géotechnique. Cette opération lui permet de conforter sa position de leader français des études
géotechniques en renforçant ses prestations au service des acteurs de l’immobilier et des assurances
dans l’Ouest de la France.
Fondé en 1984, Sogéo Expert est un bureau d’ingénierie géotechnique spécialisé dans les domaines du
bâtiment et du génie civil. La société intervient pour toutes les personnes et organismes concernés par
la construction : promoteurs, architectes, mairies, experts, entreprises ou encore pour des particuliers.
Avec 26 salariés et un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros, Sogéo Expert implanté à JaunayMarigny (86) sera intégré comme filiale de Ginger CEBTP et constituera une nouvelle implantation à
Poitiers. Elle dispose d’un parc de cinq ateliers de sondage et d’un laboratoire d’analyse en mécanique
des sols.
Cette acquisition permettra de renforcer l’offre de services en géotechnique à destination des acteurs
de l’immobilier et des assurances, notamment dans la problématique des sinistres liés au gonflement
des argiles où Sogéo Expert a une forte présence.
Après Hydrosol fondations en fin d’année, Schniering Gmbh et Conseils & environnement en mai-juin
2021, cette acquisition est la quatrième en moins d’un an pour Ginger. Ces opérations répondent à la
stratégie d’expansion du groupe tout en complétant son expertise pluridisciplinaire.
« Je me réjouis de l’arrivée des fortes compétences techniques de Sogéo Expert qui enrichit notre
expertise dans le cœur de métier de Ginger CEBTP. L’exigence qualité qui caractérise Sogéo Expert est
reconnue par ses nombreux clients. Cela constitue une base solide pour de futurs développements »,
Philippe Rabut, directeur général de Ginger CEBTP.
« Avec mon associée Emmanuelle Gervais, nous sommes très satisfaits que les équipes de Sogéo Expert
puissent rejoindre Ginger CEBTP. Nous y reconnaissons la même volonté, que nous avons eue jusqu’ici,
de construire un développement durable fondé sur la maîtrise technique et le service aux clients. C’est
une grande chance pour nos deux sociétés », Bruno Philipponnat, Président de Sogéo Expert.

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 et les intègre dans leur contexte environnemental. Ginger développe ses compétences
autour d’une chaîne de valeur unique : prélever, analyser, diagnostiquer et recommander.
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Avec un réseau composé de 80 agences, le Groupe emploie 2 000 collaborateurs en France
Métropolitaine, en outremer, en Europe et en Afrique. Ginger, c’est 190 millions d’euros de chiffre
d’affaires annuel et plus de 30 000 études par an à travers le monde.
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