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NOS ÉTUDES DE SOLS SONT RÉGIES PAR LA 
NORME NF P 94-500 DE NOVEMBRE 2013

VENTE TERRAIN

CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE

ÉTUDE DE SOL G2 PRO
▪ Synthèse et mise à jour des solutions 

envisagées pour la construction
▪ Dimensionnement optimisé 

des fondations et dallages
▪ Sujétions d’exécutions éventuelles

L’accompagnement sur mesure 
pour vos études de sol et de structure
Vous accompagnez vos clients dans la réalisation 
de leurs études de sol et de structure, pour la vente d’un 
terrain ou la construction de maison individuelle ?

ÉTUDE DE SOL G2 AVP 
▪ Sondages et Mesures in situ

(si nécessaire, essais en laboratoire)
▪ Préconisations pour fondations et dallages
▪ Recommandations générales 

pour éviter les risques liés au sous-sol

ÉTUDE DE STRUCTURE 
▪ Une équipe spécialisée en études de structure
▪ Calcul des descentes de charges 
▪ Note technique de dimensionnement 

de tous les éléments porteurs
▪ Carnet de construction

(plans de coffrage et de ferraillage)

ÉTUDE DE SOL G1 
▪ Visite de site ou étude via notre base de données 
▪ Prélèvements d’échantillons de sols 

(si nécessaire, essais en laboratoire)  
▪ Analyse des risques géotechniques
▪ Première approche des recommandations 

constructives

LO I É L A N

En cas d’aléa 
moyen ou fort au 

retrait-gonflement 
des argiles

Avec myGéoTM, vous bénéficiez de l’expertise technique et humaine du Groupe Fondasol, 
acteur majeur de l’ingénierie de la construction.
Devenez le partenaire de la sérénité de vos clients et de la pérénnité de leurs projets !
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Synthèse et mise à jour des solutions 

Sujétions d’exécutions éventuelles

Devis 
en ligne

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL ? 

•COMPTE PRO
• ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS DANS LEUR PROJET

•COMPTE PARTENAIRE
• DEVENEZ AMBASSADEUR DE L’OFFRE myGéoTM

mygeo.fr 

• COMMUNIQUEZ EN LIGNE
Disposez d’un lien hypertexte à diffuser par mail à vos clients 
et d’une bannière publicitaire sur votre site internet, pour renvoyer 
directement vos contacts vers l’offre en ligne myGéo.fr. 

• BÉNÉFICIEZ D’UNE REMISE
L’un de vos clients passe commande par ces liens ? 
Il bénéficie d’une remise, et vous, d’une commission
une fois l’affaire finalisée.

• RÉALISEZ ET SIMULEZ LES DEVIS EN LIGNE
pour vous ou vos clients.

• VOUS PORTEZ LA COMMANDE ?
Consultez et téléchargez vos documents 
(devis, commandes, rapports d’études, factures).

• VOS CLIENTS PASSENT COMMANDE EN DIRECT ?
Suivez pas à pas l'avancement de leur étude jusqu’à la remise du 
rapport d’étude.

EN FRANCE 
25 agences Fondasol 
3 laboratoires géotechniques 
(Argenteuil, Avignon, Toulouse)

850 COLLABORATEURS AU SEIN 
DU GROUPE
350 ingénieurs chargés d’affaires
100 équipes de terrain

L’EXPERTISE TECHNIQUE
du Groupe Fondasol

UNE LARGE CONNAISSANCE 
DES TERRAINS
plus de 1,5 million de sondages réalisés depuis 1958

UN INGÉNIEUR GÉOTECHNICIEN 
COMME INTERLOCUTEUR
▪ Discussions et optimisations des solutions 

techniques avec les acteurs du projet. 
▪ Échanges si besoin avec les entreprises 

utilisatrices de l'étude (BET, entreprises de travaux...)

plus de 1,5 million de sondages réalisés depuis 1958

(BET, entreprises de travaux...)

COMMENT OUVRIR VOTRE COMPTE PRO OU PARTENAIRE ?

NOS OFFRES DÉDIÉES

LES AVANTAGES MYGÉOTM 

Rendez-vous sur www.mygeo.fr, rubrique ACCÈS PRO. 
Remplissez le formulaire pour demander la création de votre compte PRO ou PARTENAIRE. 

C’EST RAPIDE, GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT.   

CONNAISSANCE 
DES TERRAINS

INTERLOCUTEUR 
INGÉNIEUR

PROTECTION EXPERTISE 
TECHNIQUE

sur les tarifs publics 
à ventiler à votre convenance 

entre votre commission
et la remise à votre client.

de remise pour 
votre client.

de commission 
pour vous.

myGéoTM par Fondasol
290 rue des Galoubets - CS40767
84035 AVIGNON CEDEX
04 37 24 20 87
secretariat@mygeo.fr

VOTRE CONTACT PROFESSIONNEL :
Olivier Thiébaud
Ingénieur technico-commercial myGéoTM

06 23 16 76 67
olivier.thiebaud@mygeo.fr

https://www.mygeo.fr/commande/choix-devis-etude-sol.php
https://www.mygeo.fr/etude-de-sol-actualites/loi-elan-etes-concerne-article-68-a9.php
https://www.mygeo.fr/etude-de-sol-services-professionnels.php
http://www.fondasol.fr/fr/
https://www.mygeo.fr/
https://www.mygeo.fr/



