Communiqué

Ginger acquiert l’entreprise de sondages
Environnement - Investigations
Le 2 juin 2022, à Issy-les-Moulineaux, Ginger a signé l’acte d'acquisition de la société
Environnement - Investigations, dont le siège est à Fontvieille.
Créée en 2008, Environnement - Investigations est une entreprise de sondages environnementaux
œuvrant dans le domaine des sites et sols pollués, principalement pour des clients industriels.
Au-delà des missions de prélèvements et des expertises environnementales de terrains, l’équipe de
Environnement et Investigation a mené des projets de Recherche et Développement sur le thème des
analyses in situ et en particulier sur des méthodes de prélèvement à partir d’ateliers de sondages
spécifiquement développés pour répondre à ces besoins.
Cette acquisition complète l’offre de services du groupe Ginger en sondages et mesures
environnementaux à destination des industriels, des acteurs de l’aménagement, de la construction et
des collectivités territoriales. Elle conforte la position de leader de Ginger dans le domaine des sites et
sols pollués.
Après Hydrosol fondations, Schniering Gmbh, Conseils Environnement et Sogéo Expert en 2021, cette
acquisition est la cinquième en moins de deux ans pour Ginger. Ces opérations répondent à la stratégie
d’expansion du groupe tout en complétant son expertise pluridisciplinaire.
L’arrivée d’Environnement - Investigations renforce la branche environnement de Ginger.
« Environnement - Investigations et le Groupe Ginger partagent la même culture technique, basée sur
l’importance des investigations de terrain et je suis heureux de rejoindre les équipes qui contribuent
au développement de ces prestations », Jean-Francois Rocci, Gérant de Environnement - Investigations.
« Je me réjouis de l’arrivée de fortes compétences techniques et d’une grande expérience de terrain,
qui complètent l’expertise du groupe Ginger sur les sites et sols pollués », Claude Michelot, Directeur
général de Ginger BURGEAP.

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.
Avec un réseau composé de 80 agences, le Groupe emploie 2 200 collaborateurs en France
Métropolitaine, en outremer, en Europe et en Afrique. Ginger, c’est 210 millions d’euros de chiffre
d’affaires annuel et plus de 30 000 études par an à travers le monde.
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