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NGE se rapproche de DACQUIN,
un spécialiste des fondations profondes

Le groupe NGE et sa filiale GTS renforcent leur expertise dans les fondations, en se
rapprochant de DACQUIN. Située près de Rennes, DACQUIN compte près de 200
salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 54 millions d’euros sur l’exercice 2015.
Le pôle « Travaux Géotechniques et de Sécurisation » du groupe NGE, piloté par GTS, pourra
désormais proposer une offre complète en matière de techniques et fondations profondes,
notamment en ce qui concerne les parois moulées et les différentes techniques de pieux.
« Nous sommes fiers que les dirigeants et collaborateurs de DACQUIN aient accepté de
continuer leur aventure entrepreneuriale à nos côtés. L’association de l’expertise de
DACQUIN à celle de GTS nous permet de confirmer notre développement dans le secteur
des fondations spéciales » a déclaré Antoine METZGER, Président du Directoire de NGE.
« La complémentarité de nos métiers ainsi que de nos implantations géographiques nous
permettent d’imaginer un projet de développement commun, nous positionnant comme un
acteur majeur de la profession » a déclaré Christian ALTAZIN, Directeur Général de GTS.
« La forte croissance que nous vivons depuis 5 ans nous a conduit à trouver un partenaire
solide pour assurer notre développement sur le long terme. Nous avons été convaincus par
le projet de NGE, partenaire présentant un fort engagement entrepreneurial où l’humain, le
challenge et l’innovation sont au cœur des préoccupations » a déclaré Laurent GEORGET,
Président de DACQUIN.
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A 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 9 000 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 de 1,5 milliard
d'euros, 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

A PROPOS DE GTS
La maîtrise du risque sol est indissociable de l'acte de construire. Après un travail d'expertise
permettant de sélectionner les techniques les plus appropriées à chaque contexte géotechnique,
GTS apporte ses solutions adaptées. Entreprise certifiée QSE depuis 2007, avec un chiffre d'affaires de
106 M€ en 2015, GTS emploie à ce jour 550 personnes.
Dotée d’un département R&D, l’entreprise affiche une réelle volonté d’innovation et mène des
projets à long terme dans le cadre de sa politique d’amélioration.
GTS bénéficie de plus de 28 ans d’expérience pour tous ses savoir-faire :
Amélioration de sol
Confortement et soutènement
Injection
Fondations
Travaux d’accès
difficiles Génie civil spécifique Travaux fluviaux, maritimes et subaquatiques

Plus d’informations sur www.gts.fr

A PROPOS DE DACQUIN
Depuis 12 ans, l’entreprise DACQUIN a développé son savoir-faire en fondations spéciales pour couvrir
au mieux la gamme des techniques nécessaires aux demandes récurrentes des donneurs d’ordre
publics et privés.
Elle maîtrise ainsi tous les types de fondations profondes (pieux et micropieux), soutènements, (paroi
moulées, pieux sécants, berlinoises…) grâce à des ressources adaptées, avec en particulier un bureau
d’étude intégré et un parc matériel diversifié et récent.
A l’origine rennaise, l’entreprise intervient désormais de façon équilibrée sur l’ensemble du territoire
national grâce à son réseau d’agences. Elle peut ainsi satisfaire les demandes locales et être force
de proposition sur les grands projets d’infrastructure faisant appel à des fondations complexes.
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