
  

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Nouméa, le 22 janvier 2019 

 

GEOTECHNIQUE : LE GROUPE A2EP S’ASSOCIE AU GROUPE GEOTEC,  

POUR CREER UNE FILIALE COMMUNE A2EP-GEOTEC  

SPECIALISEE DANS LES ETUDES GEOTECHNIQUES 
  

Créé il y a plus de 30 ans et réalisant plus de 600 millions CFP de chiffre d’affaires, le 

groupe A2EP s’est orienté vers la géotechnique dès 1994. Il est actuellement le plus 

gros bureau d’études pluridisciplinaire de Nouvelle-Calédonie et vient de s’associer au 

3ème géotechnicien français, le Groupe GEOTEC, pour créer une filiale commune A2EP-

GEOTEC. 

 

La création d’A2EP-GEOTEC répond à la volonté d’A2EP d’accélérer sa croissance dans les 

études géotechniques et la volonté de GEOTEC de développer fortement son activité hors de 

France métropolitaine, qui avait débuté avec le rachat de SENELABO au Sénégal en 2016, puis 

celui de VERBEKE en Belgique en 2017.   

 

A2EP-GEOTEC regroupe désormais toutes les activités d’ADNord (géotechnique, laboratoire 

d’essais, maîtrise d’œuvre routière et AMO, topographie et recherche d’amiante) et les 

activités de géotechnique, contrôle travaux, laboratoire et MOE/OA/routes d’A2EP 

Géosolutions, deux filiales historiques d’A2EP. 

 

A2EP et GEOTEC, deux groupes aux solutions complémentaires  

 

De la conception à la construction de matériels géotechniques jusqu’à la réalisation d’études 

les plus complexes, GEOTEC a axé son développement depuis plus de 45 ans en tant 

qu’acteur totalement intégré : le Groupe compte aujourd’hui 180 ingénieurs, dispose de 100 

ateliers d’investigations in-situ et de 8 laboratoires. 

Ses années d’expérience en font incontestablement pour A2EP un partenaire de choix 

aujourd’hui, avec un domaine de compétences très large, allant des études géotechniques, 

environnementales jusqu’aux études des risques naturels et des structures. 

A2EP-GEOTEC sera ainsi en mesure de réaliser les missions d’ingénierie géotechnique les plus 

complexes, mais aussi l’ensemble des investigations géotechniques, notamment en milieu 

maritime, avec des moyens sous-marins ou depuis barge ou plateforme. 

 

Cette association vise à répondre de manière plus globale aux clients de A2EP avec une offre 

plus complète. Elle va également permettre à GEOTEC de s’implanter sur le territoire néo-

calédonien et se développer tout en s’appuyant sur les équipes A2EP déjà en place (12 

personnes) et leur expérience. 

Patrick Ganteille, directeur d’ADNord depuis plus de 10 ans est ainsi nommé Directeur de la 

filiale A2EP-GEOTEC qui reste localisée à Koné, tandis que les autres activités d’A2EP sont 

toujours implantées sur le site historique du Motor Pool à Nouméa. 



  
 

 

 

 

« L’objectif est de développer l’activité géotechnique sur ce territoire mais aussi les métiers liés 

au maritime en s’appuyant sur les savoir-faire respectifs de chacune des entités et avec l’appui 

en ingénierie technique et commercial de GEOTEC. Le groupe A2EP reste également 

actionnaire, au côté de GEOTEC, ce qui permettra des synergies entre les 2 groupes, les activités 

étant très complémentaires », précise Olivier Barnoud, Président du Groupe GEOTEC. 

A2EP-GEOTEC, complète ainsi son offre de services combinés aux différents secteurs 

économiques calédoniens : Collectivités, Mineurs/Miniers, Industriels, et Acteurs du BTP ; 

marquant sa confiance dans le développement de la Nouvelle-Calédonie. 

GEOTEC veut consolider son activité à l’international  

 

Avec l’acquisition d‘ADNord et l’activité géotechnique d’A2EP Géosolutions, le chiffre 

d’affaires de GEOTEC hors de France métropolitaine représente dorénavant plus de 25%.  

Cette opération est donc une étape intermédiaire dans le développement du Groupe GEOTEC 

qui, dans les 5 ans à venir, vise un objectif de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires dont 

30% réalisés à l’international, grâce à de nouvelles croissances externes, mais aussi une 

croissance organique qui reste le moteur du groupe. 
 

CHIFFRES CLES 

 

A2EP SAS      GROUPE GEOTEC 

 

 >600 millions CFP de chiffre d’affaires  64 millions d’euros de chiffre d’affaires 

 40 collaborateurs     600 collaborateurs  

N°1 des études pluridisciplinaires en NC   N°3 des études géotechniques en France 

 4 filiales en Nouvelle-Calédonie   7 filiales dont 1 au Sénégal et 1 en Belgique                             

 4 domaines d’activités :                                             5 activités : 

Industrie                                                                Géotechnique  

Environnement                                                              Environnement 

Géotechnique                                                       Diagnostic structures 

Approvisionnement    Risques naturels 

Maritime 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Patrick GANTEILLE - Directeur A2EP-Géotec 

Tel. : (687) 42 74 27 - E-mail : patrick.ganteille@a2ep.nc 

Lydie AZEVEDO - Responsable Communication Groupe GEOTEC  

Tel. : +33 3 80 48 93 20 - E-mail : lydie.azevedo@geotec.fr 

Sites Internet : www.a2ep.nc / www.geotec.fr  

 

 

 

 

 

mailto:lydie.azevedo@geotec.fr
http://www.geotec.fr/

