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Amundi Private Equity Funds* investit dans le n°1 français
de l’analyse des sols et des investigations géotechniques et
topographiques.
Domaine d’activité
Bureau d’études en ingénierie géotechnique

Nombre de salariés
Près de 600

Date de création de Fondasol
1958

Sommes investies en décembre 2017 par Amundi PEF*
7 M€ soit 23% du capital

Chiffre d’affaires
60 M€

Site internet :
http://www.fondasol.fr

Créé en 1958, le Groupe Fondasol est le leader français des
missions géotechniques, de la conception au diagnostic et à
l’exécution, sur des opérations de sondages mécaniques
(cavités, réseaux, ouvrages d’art, fondations, archéologie…),
d’essais in situ, et sur la pathologie des structures et
l’hydrogéologie (nappes, stockage des déchets, sites
miniers, production et gestion des eaux).
Depuis son siège à Avignon et fort de ses 28 agences
régionales et de sa présence au Benelux et en Afrique
(Maroc et Cameroun), le groupe emploie environ 550
personnes, dont 150 ingénieurs qui opèrent partout dans le
monde.
Avec 60 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe réalise 9 500
études par an pour la satisfaction de ses 12 000 clients
actifs, clientèle publique ou privée.
L’entrée d’Amundi Private Equity Funds et de BNPP
Développement au capital du Groupe Fondasol lui
permettra de franchir une nouvelle étape dans son
développement,
notamment
en
renforçant
ses
compétences sur les métiers de la pathologie des
structures, de l’environnement et de l’hydrogéologie, ainsi
qu’en facilitant le déploiement de ses compétences et de
ses offres de services à l’international.
Cet investissement s’inscrit dans les mégatendances
« globalisation » (développement international),
« technologie » (expertise technologique et innovation) et
« environnement » (protection des sols, gestion des nappes,
sécurisation des sites et des stockages de déchets).
* À travers les fonds du programme d’investissement Mégatendances
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