Communiqué

Ginger acquiert l’activité LSC (Land Site Characterisation)
de Fugro France

Elancourt - Le 1er septembre 2022, Ginger acquiert l’activité LSC (Land Site Characterisation) de Fugro
France qui regroupe les activités terrestres de conseil en géorisques et géotechnique, ainsi que les
études géophysiques. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de Ginger dont
l'objectif est un développement fort et pérenne autour des métiers de l'ingénierie et de l'expertise
technique. Ces équipes à la compétence reconnue renforcent le cœur de métier de CEBTP tout en
ouvrant à de nouveaux développements en France et à l’international.
Avec plus de 50 collaborateurs, l’activité LSC se divise en 3 pôles. Une équipe d'ingénierie en
géophysique basée à Bourget-du-Lac (73) qui fournit des services de pointe en géophysique terrestre
en France comme à l'international (Afrique, Moyen-Orient, Europe). Une équipe de spécialistes en
ingénierie géotechnique qui travaille principalement sur des projets complexes en ingénierie des
fondations et ingénierie géotechnique dans le domaine de la construction du génie civil et des
infrastructures. Elle est intervenue pour la plupart des tours de grande hauteur de la Défense. Enfin
une équipe spécialisée en risque géologique et sismique qui apporte ses compétences de premier
ordre à des clients exigeants comme l’industrie nucléaire et pour des Etats dans le monde entier en
matière de cartographie des risques naturels à grande échelle.
Outre une culture commune fondée sur le souci de délivrer des expertises fiables, de qualité et sur la
passion pour la technique, les liens de collaboration entre les deux sociétés existent depuis plusieurs
années. Cette acquisition permet une diversification des compétences de Ginger autour du cœur de
métier des géosciences avec un savoir-faire pointu déjà tourné vers l'international. Avec cette
acquisition, Ginger devient le plus grand acteur indépendant en ingénierie géotechnique avec plus de
50 ingénieurs expérimentés.
« Nous nous réjouissons que Fugro ait fait le choix de Ginger CEBTP afin que leurs collaborateurs
continuent à développer leur savoir-faire dans un environnement favorable. C’est un grand
enrichissement pour le groupe Ginger d’accueillir les compétences des équipes LSC de Fugro France »,
Philippe Rabut, directeur général de Ginger Holding.
Après Hydrosol fondations, Schniering Gmbh, Conseils Environnement, Sogéo Expert et
Environnement Investigations cette acquisition est la sixième en moins de deux ans pour Ginger. Ces
opérations répondent à la stratégie d’expansion du groupe tout en complétant son expertise
pluridisciplinaire.
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 2 200 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.

Contact Presse
Groupe Ginger
Magali Malfugeon
Directrice de la Communication
+33 (0)6 89 38 79 10
m.malfugeon@groupeginger.com

2/2

