Communiqué de presse

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Le groupe Fondasol acquiert la société Prodétis
et vise un nouveau seuil de croissance
Avignon / Cergy, le 6 janvier 2021 – Le groupe Fondasol (760 collaborateurs, 77M€ CA), expert de
l’ingénierie conseil dans le domaine de la construction et acteur historique de la géotechnique
en France depuis 1958, intègre en son sein la société d’ingénierie conseil Prodétis (25
collaborateurs, 3,3M€), spécialisée dans les domaines des études d’exécution des ouvrages de
génie civil, des ouvrages d’art, des ouvrages industriels et des ouvrages souterrains.
Après l’intégration de la société canadienne Solroc (61 collaborateurs, 10M CAD CA), experte dans
les domaines de l’environnement, de l’ingénierie géotechnique et du contrôle qualité des
matériaux, en octobre 2020, cette acquisition vient renforcer la stratégie de développement
du groupe Fondasol, et la dote d’un nouvel avantage concurrentiel sur son marché.
Pour Olivier Sorin, PDG du groupe Fondasol : « Si l’année 2020 a mis en exergue notre résilience
collective en tant qu’entreprise, elle a souligné l’importance de continuer à renforcer nos solutions
globales d’ingénierie sur des marchés porteurs, mais de plus en plus challengés. Pour nous imposer
comme le partenaire incontournable de nos clients en matière d’ingénierie conseil pour leurs projets,
où qu’ils se situent, nous devons étendre toujours plus notre expertise métiers, nos implantations
géographiques ainsi que la granulométrie de nos affaires. »
Pour Philip Waked, Président-fondateur de Prodétis : « Intégrer un groupe qui s’inscrit dans une
telle dynamique d’ambitions et de développement va nous permettre de franchir un nouveau seuil de
croissance en intervenant sur de nouvelles typologies de projets. Je suis fier de ce signal fort que nous
envoyons à nos partenaires et clients, et ne doute pas des issues positives de ce projet commun que
je continuerai de piloter pour Prodétis. »

Accroître la chaîne de valeur de l’ingénierie de conception et d’exécution
de l’amont à l’aval d’un projet, quelle que soit sa taille
Grâce à la diversité des projets que le groupe Fondasol et Prodétis accompagnent en matière de
typologie, de temporalité et de maturité, les deux entités vont pouvoir bénéficier conjointement
d’un nouvel essor.
Prodétis intervient en effet en aval des grands projets de construction ou de réhabilitation
d’ouvrages de génie civil, d’ouvrages d’art, d’ouvrages industriels et d’ouvrages souterrains, qui
constituent l’essentiel de son carnet de commandes ; en regard, le groupe Fondasol œuvre pour
près de 12 000 clients, sur des projets de toutes tailles et dès l’amont des projets.
L’objectif est donc de créer des passerelles sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’ingénierie,
de la conception géotechnique jusqu’aux études d’exécution.

Favoriser proximité locale et émergence des talents
Depuis sa création en 2004, Prodétis a ouvert 4 agences en France : en Ile-de-France (Cergy), où se
situe également son siège social, dans la Sarthe (Le Mans), dans les Hautes-Pyrénées (Laloubere) et en
Haute-Savoie (Poisy). Le groupe Fondasol compte de son côté 25 agences en France, qui pourront
demain accueillir des agences Prodétis, dans une optique de proximité locale et d’ancrage au cœur des
territoires.
Enfin, ce rapprochement va contribuer à faire émerger de nouvelles perspectives d’évolution
professionnelle pour l’ensemble des collaborateurs du groupe Fondasol.

A propos du groupe Fondasol
Acteur de référence en ingénierie conseil et spécialiste de l’environnement global des projets de construction, le groupe
Fondasol et ses entités Fondasol, Ecartip et Solroc interviennent aux côtés des acteurs publics et privés de la
construction pour étudier et modéliser l’environnement global de leurs projets, en prédire le comportement,
pérenniser les constructions et en réduire l’impact sur l’écosystème.
Répartis sur une trentaine de sites en France et à l’international (Canada, Luxembourg, Maroc, Sénégal…), les 760
collaborateurs du Groupe proposent un accompagnement multi-métiers complet au service de la gestion et de la
maîtrise des risques et des coûts des projets de construction, dans 15 domaines d’expertise technique (géotechnique,
environnement, hydrogéologie, géophysique, géologie, instrumentations et auscultations, pathologie des structures,
hygiène du bâtiment, topographie, détection de réseaux, lasergrammétrie, BIM…).
Le groupe Fondasol, dont le siège est basé à Avignon, compte générer un chiffre d’affaires prévisionnel de 80M€ en
2020 (inclus Solroc et Prodétis). Ses salariés sont actionnaires majoritaires du groupe (60 %) depuis 2017, et sont
accompagnés par un pool minoritaire d’investisseurs financiers (Amundi Private Equity Fund, BNP Paribas
Développement et BTP Capital).
En savoir plus : www.fondasol.fr

A propos de Prodétis
Créée en 2004 par Philip Waked, Prodétis est une société d’ingénierie-conseil spécialisée dans les domaines des études
d’exécution des ouvrages de génie civil, des ouvrages d’art, des ouvrages industriels et des ouvrages souterrains. Elle
compte 25 collaborateurs, répartis sur 4 agences (Ile-de-France, Sarthe, Hautes-Pyrénées et Haute-Savoie), pour un
chiffre d’affaires de 3,3 M€.
Récemment, les équipes de Prodétis ont contribué à la réussite de plusieurs projets dont les prolongements des lignes
11 et 14 du métro parisien, la construction des nouvelles lignes 15 et 16 du Grand Paris Express. A son actif sur ces
projets, entre autres études d’exécution, celles de 8 nouvelles stations, plusieurs émergences de la gare sous le CNIT
dans le cadre du prolongement d’EOLE… mais aussi la filtration membranaire de la station de traitement des eaux
Seine Aval ainsi que de multiples centres de remisage et de maintenance.
Prodétis bénéficie d’une image forte sur son marché, expression de ses qualités techniques et de sa recherche constante
de la qualité.
En savoir plus : www.prodetis.fr
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