ÉTUDES I INGÉNIERIE I CONSEIL

LA SYNERGIE DE NOS EXPERTISES

LA RÉUSSITE DURABLE
DE VOS PROJETS !

POUR VOUS APPORTER BIEN PLUS

PLUS QU’UNE EXPERTISE TECHNIQUE,
QUE NOTRE EXPERTISE !
UN ENGAGEMENT À VOS CÔTÉS !

RELEVER ENSEMBLE LES DÉFIS DE DEMAIN
Entre évolution des modes de vie, nouvelles technologies et enjeux environnementaux,
notre secteur de la construction continue d’opérer sa mutation. Parce que nos ingénieries
contribuent plus que jamais à la réussite durable de vos projets et au monde de demain,
nous évoluons nous aussi pour relever ensemble ces défis communs.

INGÉNIEURS CONSEIL,
NOUS ACCOMPAGNONS LES PROJETS
DE CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENT

SOLUTIONS GLOBALES
POUR RÉUSSITE DURABLE

INNOVER POUR FAIRE DU SOUS-SOL
UN ALLIÉ

Par essence, nos métiers visent la pérennité de
vos constructions et de vos ouvrages.
Pour renforcer notre accompagnement, nous
avons enrichi nos expertises pour vous proposer
des solutions globales et concertées sur plus de
15 domaines, prenant en charge les dimensions
environnementales et règlementaires propres à
ces expertises.

Quand la pression sur le foncier s’accroit,
le sous-sol devient un enjeu d’autant plus fort que
les projets se développent verticalement et s’ancrent
plus profondément. Nous capitalisons sur 60 ans
d’existence et une source de données de 1,5 million
de sondages pour concevoir et vous faire bénéficier
d’outils innovants et efficaces en réponse à ces enjeux.
Tablettes, SIG, applications web, intelligence artificielle,
intègrent progressivement notre quotidien.

DES ÉQUIPES AGILES ET TOUT TERRAIN

VOTRE CONFIANCE, NOTRE FIERTÉ

Les projets évoluent. Nous aussi.
Du projet le plus simple au plus complexe, nous
relevons les challenges et nous adaptons à vos enjeux
et aux contraintes du site.
Nous nous mobilisons pour vous apporter conseil,
réactivité et qualité.
Nous réfléchissons aux solutions techniques les plus
adaptées à chaque phase du projet, pour qu’il se
concrétise.

Votre satisfaction nous importe, et plus encore la
confiance que vous nous accordez sur le long terme.
Notre fierté ? Savoir, chaque fois que nous passons
devant un projet auquel nous avons contribué, que
nous avons apporté notre pierre à l’édifice… quand
bien même cette pierre est par essence invisible, nos
ouvrages étant souterrains !

DU TERRITOIRE.
NOUS CONCEVONS NOS EXPERTISES
COMME UN APPORT DE SOLUTIONS GLOBALES
ET DURABLES, ADAPTÉES AUX ENJEUX
SPÉCIFIQUES DE VOS CONSTRUCTIONS.

« Notre challenge au quotidien : définir l’équation parfaite
entre solutions techniques, enjeux réglementaires et
environnementaux, contraintes de coûts et de délais ! »
Sophie, ingénieur Conception géotechnique

> 8 00 FONDASOLIENS

SUR 35 SITES EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL

« Ce qui nous anime entre fondasoliens :

l’esprit d’équipe et un sens partagé de
l’engagement. Ce qui nous relie avec nos
clients : l’envie de faire aboutir les projets ! »
Émilie, ingénieure Pathologie des Structures, et
Mickaël, ingénieur Environnement

CE QUI NOUS ANIME...

850
collaborateurs

DESSINER UN AVENIR COMMUN
Portés par un capital majoritairement détenu par nos salariés
et dirigeants, inspirés par nos valeurs que sont la curiosité, l’esprit
d’équipe, l’excellence opérationnelle et la bienveillance, nous nous
transformons chaque jour pour construire un avenir commun.
En 1958, nous étions présents aux prémices du développement de la
géotechnique. Aujourd’hui, nous agissons également pour réinventer
notre approche métier, penser offre globale, connecter nos matériels et
nos techniques, renforcer notre démarche RSE...
Notre volonté est double : répondre aux enjeux de nos clients et
partenaires, et laisser s’exprimer les compétences et talents de chacun.

75 % des actions du groupe Fondasol sont détenues par ses dirigeants
et salariés

+ de 5 % du CA investis dans la formation des collaborateurs.

NOS ENGAGEMENTS SM-QSSE
Guidés par notre direction technique et scientifique vers la rigueur et
l’excellence opérationnelle, nous animons un système de management
QSSE certifié ISO 9001 / MASE / LNE SSP, s’inscrivant dans un cadre
d’écoute et d’amélioration continue.

350
Ingénieurs
Chargés d’affaires

100
Équipes
d’investigations

90 M€
de CA

35
Sites à travers
le monde

Chiffres au 31/12/2020
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AGILES, nos experts transforment

PLUS DE 15 DOMAINES D’EXPERTISES
COMPLÉMENTAIRES

DÉTECTION DE
RÉSEAUX ENTERRÉS

vos contraintes en solutions globales !

ENVIRONNEMENT

GÉOPHYSIQUE

INGÉNIERIE GÉOTECHNIQUE

Cartographier et géoréférencer
les réseaux souterrains

Maîtriser les enjeux sanitaires,
financiers et règlementaires
liés à la qualité des différents
milieux

Appréhender les aléas du sous-sol
par des méthodes non destructives

Étudier et maitriser les interactions
sols-structures en fonction
des contraintes géotechniques et
multi-expertises du site

INVESTIGATIONS

HYDROGÉOLOGIE

TOPOGRAPHIE

ÉTUDES DE STRUCTURES

Déterminer les propriétés
des sols via des campagnes
d’investigations simples ou
complexes, en mono ou
multi-expertises

Surveiller et maîtriser les eaux
souterraines

Apporter une maîtrise
du terrain pour réaliser
votre projet

Justifier vos projets d’ouvrages
à l’appui de notes de calcul et
plans d’exécution

LABORATOIRE
GÉOTECHNIQUE

RISQUES NATURELS

INSTRUMENTATION

Prévenir et anticiper les risques et
impacts naturels ou anthropiques

Surveiller, mesurer et prévenir
les facteurs de risques liés à la
construction

Caractériser la nature et
la résistance des sols

LE GROUPE FONDASOL,
C’EST AUSSI…

(Canada)
Basés à Montréal, Solroc et ses 60 collaborateurs
interviennent en environnement, en ingénierie
géotechnique, en contrôle qualité des matériaux et
en sciences du bâtiment et des matériaux délétères.

ACQUISITIONS 3D
À HAUT RENDEMENT
Relever et exploiter les données 3D par
lasergrammétrie et photogrammétrie

GÉOTECHNIQUE
ROUTIÈRE ET
TERRASSEMENTS
Accompagner les problématiques
de terrassements et d’infrastructures
linéaires

BIM
Intégrer l’intelligence
collaborative dans les
processus et les maquettes
numériques

PATHOLOGIE
DES STRUCTURES
Mieux connaître et
gérer votre patrimoine bâti

ÉTUDES D’EXÉCUTION
> ROUTES & VRD
Adapter vos projets d’infrastructures
Routes & VRD en plans d’exécution pour
les équipes travaux

(France)
Notre offre destinée aux particuliers et constructeurs
de maisons individuelles, pour la vente de terrain
(G1 loi Elan) et la construction de maisons individuelles
(G2 AVP / G2 PRO).

Les formations délivrées par les experts Fondasol
ont vocation à permettre à tout professionnel de la
construction de développer sa compréhension des enjeux
et des problématiques géotechniques.
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Un grand merci aux fondasoliens qui, à travers ces portraits,
expriment la passion de leur métier et leur engagement chaque
jour pour faire exister vos projets.
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