Communiqué de presse

Le 26 Juillet 2012

Reprise partielle des activités du
u groupe Heaven Climber
par NGE au travers de sa filiale GTS
GTS, spécialisée
spécialisé dans la maîtrise du risque sol, filiale Travaux
ravaux Géotechniques et de
Sécurisation de NGE a été choisie par le Tribunal de Commerce de Nice pour la
reprise d’une partie des activités du Groupe Heaven Climber. Avec cette opération,
GTS renforce sa position parmi les leaders du secteur de la fondation en France.
Le groupe HC est spécialisé dans les travaux d’accès difficiles, les fondations spéciales,
les travaux de soutènement et de consolidation,
consolidation présent en France et à l’étranger
l
avec
26 entités. Fortement implanté dans le Sud
S de la France il a développé une réputation
d’excellence technique et de qualité.
Cependant il a connu d’importantes difficultés financières en 2011 qui ont conduit à sa
mise en redressement judiciaire.
GTS va permettre de sauver 153
15 emplois et de développer ses activités en intégrant
de nouvelles compétences.
Fidèle à sa politique sociale et sociétale qui est au cœur de son projet de
développement, NGE a privilégié la reprise d’une
d
majorité du
u personnel.
GTS reprend un tiers des affaires en cours et du carnet de commande de HC ainsi que
du stock et du matériel.
matériel Par cette opération l’entreprise intègre des techniques sur
lesquelles elle était peu présente comme « les pieux à Tarière Creuse » ainsi que
certaines techniques nouvelles comme le Jet Grouting (procédé de construction
utilisant un jet de fluide à haute énergie cinétique pour déstructurer un terrain et le
mélanger avec un coulis ).
« Les implantations de HC permettent à GTS de compléter son offre et son maillage du
territoire national et de se positionner ainsi comme un leader de son secteur avec
maintenant près de 550 collaborateurs qualifiés.. » commente Christian Altazin,
Directeur Général de GTS.
A propos de GTS
Filiale de NGE, GTS est spécialisée
spécialisé dans les Travaux Géotechniques et de Sécurisation
comprenant notamment l’amélioration de sol, le confortement et le soutènement,
l’injection, les fondations profondes, les travaux d'accès difficiles, les travaux fluviaux
et maritimes et la dépollution de site.
Ancrée dans les régions via ses antennes et ses filiales spécialisées
spécialisées (SOTRAC,
(SOTRAC SFI, ROCS,
et SUD FONDATIONS), GTS intervient sur l’ensemble du territoire national.
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GTS opère sur tous les sites urbains quelque soient les contraintes du terrain
(ensembles
ensembles immobiliers,
immobiliers, centres commerciaux, hôpitaux, ), en milieu naturel, dans le
respect et la protection de l’environnement et avec l’intégration paysagère, en milieu
souterrain (parkings souterrains, renforcement d’anciennes mines, traitement de
nappe), sur les travaux d’infrastructures (voies ferrées, infrastructures hydrauliques,
hydrauliques
autoroutes ,bases
bases aériennes, viaducs).

Dans le domaine des travaux d’accès difficiles,
difficile forte
orte de son expérience de terrain, et
fidèle à sa politique d’innovation, GTS
GTS est la première entreprise française à obtenir le
marquage CE après avoir obtenu la validation européenne de l'ETAG 27 pour son écran
pare-pierres
pierres ELITE®

A propos de
e NGE
Dédiée exclusivement aux travaux publics, NGE est une entreprise française en forte
croissance qui réalise 1,1
1, Md d’euros
uros de Chiffre d’Affaires autour de 6 métiers : VRD &
Terrassement, Canalisations & Réseaux, Génie Civil, Route et Equipements de la route,
Travaux Géotechniques et de Sécurisation et Travaux Ferroviaires.
6000 hommes et femmes sont au cœur de
d l’organisation
ganisation multimétiers,
multimétiers alliant expertise
reconnue et savoir travailler ensemble.
En France et dans le monde, NGE participe à la construction des grandes
infrastructures et à la réalisation de projets urbains ou de proximité.
www.groupe-nge.fr
nge.fr
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