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FONDATIONS SPÉCIALES

O livier Barnoud, fils de
François, le fondateur
de Géotec, est

à la tête de la société en
ingénierie géotechnique
et environnementale, détenue
à 80%par la famille, 10%
par les cadres et les salariés
de l’entreprise et 10% par les
investisseurs. Depuis sa création
en 1973, Géotec est devenu l’un
des leaders de la géotechnique.

Année2010 :unevéritable
bascules’opère
« Nous travaillons aujourd’hui
dans septmétiers différents
dans six pays dumonde »,
commente son dirigeant. Au
total, l’entreprise réalise un
chiffre d’affaires de 90millions
d’euros et compte actuellement
800 collaborateurs.

Ces dix dernières années ont
marqué un grand tournant pour
l’entreprise qui a quasiment triplé
de taille ! « Au début des années
2010, nous avions atteint une
belle dimension nationale grâce
à des agences installées un peu
partout en France. Logiquement,
nous nous sommes interrogés
sur la suite à donner à l’histoire.
Il nous a alors paru tout
naturel de nous tourner vers
l’international et de nouvelles
activités. » Parmi lesmétiers
les plus récents du Groupe, la
géothermie. « Nous y croyons
beaucoup étant donné le
potentiel de développement de
cette technologie qui est en plein
essor », poursuit Olivier Barnoud.
Géotec propose des études
de potentiels géothermiques,
et la partie travaux associés

(pose de sondes jusqu’à 200m
de profondeur). Dernièrement
d’ailleurs, la société a achevé un
chantier emblématique pour
Monoprix avec l’installation
de 200 sondes à 100mde
profondeur pour le premier
entrepôt logistique zéro carbone.

Desprojetsstructurants
Mais c’est dans toutes ses
activités que Géotec peut
se targuer d’opérations
d’envergure à l’instar du projet
des Aménagements Ferroviaires
au Nord de Toulouse (AFNT),
avec ici de nombreusesmissions
confiées : des sondages, des
essais en laboratoire, des
études environnementales,
mais surtout l’ingénierie de
conception géotechnique de
tous les ouvrages d’art… Selon
les chantiers, la société peut
aussi s’appuyer sur les expertises
de ses différents services. C’est
le cas àMayotte où, dans le

cadre de l’aménagement de ses
nouvelles pistes, il s’adjoint le
savoir-faire de son pôlemaritime
pour effectuer les sondages en
mer. L’année dernière, Géotec a
vu son chiffre d’affaires croître
de 18% avec de nouvelles
acquisitions en Corse et à
La Réunion, tandis qu’il a recruté
une centaine de personnes.
« L’activité est dynamique dans
toutes nos implantations et
métiers. » Objectif pour la suite :
« Continuer à porter des projets
de diversification et augmenter
notre présence à l’international »,
conclut Olivier Barnoud.

Enrouleur
de sondes

géothermiques.

GÉOTEC
LE LEADER DE LA GÉOTECHNIQUE
POURSUIT SA CROISSANCE
Créé il y a un demi-siècle, le Groupe familial Géotec a pris une nouvelle dimension ces dix dernières années
en développant son expertise en reconnaissance des sols et ingénierie de projets.

GÉOTEC
www.geotec.fr

Chantier
Monoprix de
Moissy-Cramayel
réalisé fin 2021.
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