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Année dynamique et ambitions fortes
pour FONDASOL ENVIRONNEMENT
Certification LNE Sites et Sols Pollués en France, agréments au Luxembourg, présence à POLLUTEC 2018
au cœur du hall Sites et Sols, ouverture de nouvelles agences régionales, renforcement des équipes et de
l’encadrement dirigeant… : 2018 est riche en événements porteurs pour FONDASOL ENVIRONNEMENT,
qui affiche de fortes ambitions pour les 3 années à venir.

Fondasol Environnement, certifié LNE Sites et Sols Pollués
En France, FONDASOL ENVIRONNEMENT vient d’obtenir la certification LNE Sites
et Sols Pollués pour le domaine A – Etudes, Assistance et Contrôle – et ce pour
l’ensemble de son périmètre.
Cette certification atteste de la conformité de nos services et prestations avec les
exigences définies dans le référentiel de certification fixées par les normes françaises NF
X 31-620 relatives aux Sites et Sols Pollués.
www.lne.fr

Les équipes sont également habilitées Intervenants SS4, réalise des carottages
d'enrobés, dans le cadre de recherche de pollution chimique dans des zones pouvant contenir de l'amiante
(analyses amiante et HAP pour caractérisation du potentiel de valorisation des enrobés).
Au Luxembourg, FONDASOL ENVIRONNEMENT a obtenu fin août l’agrément du ministère du
développement durable et des infrastructures dans les domaines de compétences D3 – analyse déchets ;
E4 – études d’impact dans le domaine de la gestion et la protection des eaux ; E5 – étude de pollution des
sols, sous-sols et eaux souterraines ; F3 – suivi et certification de chantiers de dépollution.

POLLUTEC 2018 : rendez-vous à Lyon Eurexpo du 27 au 30 novembre, stand 4-D152
FONDASOL et son département ENVIRONNEMENT participent cette année à POLLUTEC.
Mobilisées tout au long des 4 jours du salon, les équipes Environnement présenteront aux visiteurs l’ensemble
des solutions métiers et multi-métiers qu’elles mettent en œuvre pour accompagner les projets de
développement et d’aménagement, et leur proposeront une immersion dans une expérience virtuelle
inédite d’acquisitions de données sur un site pollué.
POLLUTEC 2018 : stand 4-D152 - Hall 4, village Sites et Sols | Lyon Eurexpo, 27 au 30 novembre 2018
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Des ambitions à 3 ans à la hauteur d’une année dynamique
Créé en 2014, FONDASOL ENVIRONNEMENT est désormais implanté à Paris, Lille, Metz, Strasbourg, Lyon
et Nantes, ainsi qu’au Luxembourg.
Dans le cadre du projet global d’entreprise ODYSSEE 2021, FONDASOL ENVIRONNEMENT ambitionne
de renforcer sa présence nationale et internationale ; doubler ses effectifs et son chiffre d’affaires ; proposer
des solutions pragmatiques et globales, en synergies multi-métiers au plus près des besoins de ses clients.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la direction de FONDASOL ENVIRONNEMENT s’est renforcée avec
l’arrivée à sa tête de Jean-Charles Gasseau (Antea, Biogénie, Soler Environnement, Bureau Veritas), dont le
goût pour le commerce et la recherche de la satisfaction client seront autant d’atouts complémentaires dans
la belle dynamique engagée depuis plusieurs années par les équipes en place.
A propos du groupe Fondasol
Créé en 1958, spécialisé en études, ingénierie et conseil, le groupe Fondasol et ses entités Fondasol et Ecartip interviennent aux côtés
des acteurs publics et privés pour étudier et modéliser l’environnement global de leurs projets (mécanique, environnemental,
vibratoire, sismique…), en prédire le comportement, pérenniser les constructions et en réduire l’impact sur l’écosystème. Détenu à
60% par ses collaborateurs depuis 2017, le groupe Fondasol s’est engagé dans une stratégie majeure de transformation, dont l’offre
multi-métiers est au cœur. Le groupe compte 600 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 60M€ en 2017, en croissance de 8%.
Le groupe intervient aussi auprès des propriétaires et constructeurs de maisons individuelles dans le cadre de son offre myGéoTM.
En savoir plus : www.groupefondasol.com
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