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RÉUSSITE  À LA FRANÇAISE

GÉOTEC

Pouvez-vous présenter 
Géotec ? 
Bureau d’études en ingénierie 
géotechnique, Géotec est 
un groupe familial créé dans 
les années 70. Fort de 750 
collaborateurs, son chiffre 
d’affaires, en progression 
constante, a atteint près de 80 
millions d’euros l’année dernière. 
Géotec fait aujourd’hui 
partie des trois leaders de la 
géotechnique en France. Nous 
apportons notre savoir-faire à 
l’ensemble des protagonistes 
intervenant dans un projet 
de construction, depuis les 
sondages géotechniques jusqu’à 

l’ingénierie des projets les plus complexes, en passant par les 
investigations sur site et les essais en laboratoire. Le groupe a par 
ailleurs un ensemble de services connexes assurant une réponse 
globale sur les métiers du sol : environnement, maritime, 
diagnostic structure, risques naturels et, plus récemment, 
géothermie, afin d’accompagner le  développement  de cette 
technologie et partager avec nos clients cette opportunité 
d’une source d’énergie gratuite, renouvelable et décarbonée.

Quelle est l’implantation du groupe ?
Le groupe est implanté sur tout le territoire de la France 
métropolitaine à travers 20 agences organisées autour d’une 
équipe d’ingénieurs et de techniciens confirmés. Chacune 
dispose d’un parc matériel complet. Geotec possède également 
des agences dans les Drom-Com, en Guyane, à La Réunion 
et en Nouvelle-Calédonie. Ce maillage territorial serré nous 
confère la force de frappe d’un groupe national et la réactivité 
d’une entreprise locale, ce qui garantit à nos clients des temps 
d’intervention optimisés pour s’adapter au mieux à leur planning 
d’exécution. Le groupe est par ailleurs présent à l’international, 
notamment en Belgique et en Afrique de l’Ouest (Sénégal, 
Guinée et Côte d’Ivoire). 

Quels sont vos points forts ?
Entreprise familiale, indépendante de tout intérêts financiers, 
le capital de Géotec est essentiellement humain. Près de 
10% des parts de la société sont détenues par des cadres de 
direction et les salariés. Cela se traduit par une politique RSE 
offensive, notamment illustrée par une Fondation soutenant 
une quinzaine d’associations oeuvrant pour l’insertion des 
personnes en difficulté et contre le réchauffement climatique. 
Par ailleurs, l’innovation est au cœur de notre ADN. 2 à 3% 
de notre chiffre d’affaires est consacré chaque année à la R&D. 
Nous développons ainsi régulièrement nos propres matériels 
en interne comme des logiciels de calcul pour nos ingénieurs 
afin d’obtenir les résultats les plus conformes aux évolutions 
réglementaires.

Présent sur l’ensemble du territoire national et possédant plusieurs filiales à l’international, le groupe Géotec, spécialisé en 
ingénierie géotechnique et environnementale, poursuit une croissance soutenue. Explications avec Olivier Barnoud, le président 
de cette entreprise fondée en 1973 qui a su développer sa technicité tant en reconnaissance des sols qu’en ingénierie.

Expert en géotechnique et en ingénierie

Quels sont vos projets ?
Notre forte croissance organique se double d’une croissance 
externe tout aussi soutenue. Nous avons récemment racheté une 
société en Corse afin de renforcer notre maillage territorial. D’autres 
acquisitions devraient suivre, notamment à l’étranger. Nous 
poursuivons par ailleurs nos efforts en matière de transformation 
digitale. Toutes nos équipes sont d’ores et déjà dotées de matériel 
numérique quand elles vont sur le terrain. Enfin, avec une croissance 
moyenne de 10% par an, le groupe va renforcer ses effectifs et 
recherche activement des profils d’ingénieurs, de techniciens et de 
sondeurs, lesquels sont formés en interne. Une centaine de postes 
sont ouverts. Avis aux talents de demain !  

www.geotec.fr

Géotec intervient sur une palette très large de projets en 
conseillant l’ensemble des interlocuteurs de la construction : 
Maîtres d’Ouvrage, Maîtres d’Oeuvre, Entreprises, Bureaux de 
Contrôle, Experts. Le groupe réalise ainsi près de 16 000 études 
et chantiers par an, des plus modestes aux plus ambitieux 
comme la rénovation du court Phillipe Chatrier, le « central » de 
Roland-Garros, la maîtrise d’oeuvre du Grand Paris ou encore la 
construction du pas de Tir d’Ariane 6 en Guyane.


