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NGE annonce la création de sa filiale NGE 
FONDATIONS, pôle de travaux 
géotechniques et de sécurisation du Groupe 

NGE annonce la création de NGE FONDATIONS - filiale spécialisée dans les travaux de 

géotechnique, de la mécanique des sols à celle des roches – réunissant, sous une seule et 

même entité, les entreprises DACQUIN, GTS et leurs filiales respectives. NGE FONDATIONS 

devient ainsi le 3ème acteur des fondations en France en proposant une offre intégrée sur 

tout le territoire.    

Naissance d’un acteur incontournable des travaux géotechniques 

Début 2017, NGE annonçait le rachat du Groupe DACQUIN afin de renforcer son pôle « travaux 

géotechniques et de sécurisation », déjà composé de GTS et de ses filiales. Pendant plus d’un 

an, les équipes de GTS et DACQUIN ont travaillé ensemble sur des chantiers communs, tels les 

projets du Grand Paris, mettant en œuvre leurs complémentarités techniques, géographiques 

et commerciales. 

Le 3 avril 2018, toutes leurs entités seront réunies sous une seule et même bannière : NGE 

FONDATIONS. Présente sur l’ensemble du territoire français avec 19 agences, dont sa filiale 

ROCS sur l’île de la REUNION, NGE FONDATIONS propose désormais une offre intégrée, unique 

et complète, et devient ainsi le 3ème acteur national des travaux géotechniques.  

Une fusion stratégique 

Les sociétés DACQUIN, GTS, SOTRAC et SUD FONDATIONS fusionnent pour donner naissance à 

NGE FONDATIONS. Experte dans les domaines de la mécanique des sols et des roches, 

l’étendue de son offre lui permet d’intervenir en milieu urbain ou rural, côtier ou montagnard.  

Pour Christian ALTAZIN, Président de NGE FONDATIONS : « La création de NGE FONDATIONS nous 

offre une meilleure visibilité sur le marché, et nous permet surtout de proposer à nos clients 

publics et privés, une réponse à la fois complète et de proximité sur la maitrise du risque sol, 

inhérente à l’acte de construire.»   
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Pour NGE - AGENCE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS  NGE  

Lise Morin-Forestier / Juliette Kandel Anne-Charlotte SYLVESTRE  

Directrice de clientèle / Chargée de clientèle  

T : +33 (0)1 44 90 87 44  

M : +33 (0)7 78 05 07 55 / +33 (0)6 10 33 60 45  

Email : lise.f@tmarkogency.com / juliette.k@tmarkoagency.com 

Chargée de communication 

T : +33 (0)4 90 91 84 59 

M : +33 (0)6 83 55 60 66 

Email : acsylvestre@nge.fr  
 

« En réunissant ses équipes expertes dans les domaines de la géotechnique, des fondations et 

de la sécurisation, NGE renforce son autonomie sur les grands projets nationaux en proposant 

une offre globale à ses clients.» déclare Antoine Metzger, Président de NGE. 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres clés : 

 750 collaborateurs  

 60 cadres dans les études, expertises, innovation et recherche  

 1 département R&D et innovation intégré  

 19 agences représentant l’ensemble du territoire, unique dans la profession  

 170 millions d’euros de CA en 2017, progression significative attendue en 2018 

 Un parc matériel en propre d’une valeur de 60 millions d’euros dont une proportion 

importante développée spécifiquement pour les chantiers complexes  

 

À PROPOS DE NGE  

En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et les 

bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler ensemble, les 11 000 

hommes et femmes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant 

au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires prévisionnel de plus de 1,8 milliard d'euros en 2017, NGE est 

une entreprise française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la 

construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.  

 

Plus d’informations sur www.nge.fr 

  @groupe_NGE 

 

 

À PROPOS DE NGE FONDATIONS    

NGE FONDATIONS, filiale de NGE, est une entreprise de travaux spécialisée dans la géotechnique, de la 

mécanique des sols à la mécanique des roches. Présente partout en France avec 19 implantations, elle 

intervient en milieu rural ou urbain, en environnement montagnard ou côtier. Ses équipes expertes s’engagent 

à maîtriser le risque sol lié à l’acte de construire par l’optimisation et la sélection des techniques les plus 

appropriées au projet des clients. 
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