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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 23 octobre 2008 

  
 

Poursuite d’une croissance forte 
du chiffre d’affaires des 9 premiers mois : + 8,9% 

 
Objectifs d’amélioration des résultats 2008 : confi rmés 

 

Chiffre d'affaires consolidé Troisième trimestre Cumu l 9 mois

En millions d'euros T3 2008 T3 2007 Var. 09-2008 09-2007 Var.

Expertise 24.5 23.9 2.5% 74.5 73.0 2.1%

Ingénierie 15.0 13.6 10.3% 49.8 44.6 11.7%

Télécoms 25.4 22.1 14.9% 75.7 65.2 16.1%

Clés en main - maintenance 1.6 2.2 -27.3% 6.0 6.4 -6.3%

Total Groupe 66.5 61.8 7.6% 206.0 189.2 8.9%

 
 

Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’année 2008 s’établit à 206,0 M€ contre 189,2 M€ pour la même période 2007, 
soit une croissance de + 8,9%, montrant ainsi l’efficacité et la pertinence de l’offre commerciale de GINGER. Pour le 
troisième trimestre 2008, le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 66,5 M€ contre 61,8 M€, en croissance de + 7,6%. 
  
Ces bonnes performances soulignent la cohérence du modèle économique du Groupe GINGER fondé sur la 
complémentarité de ses métiers de base. De plus, le groupe propose une offre transversale  apportant ainsi une 
réponse globale en matière d’équipements, d’infrastructures et d’environnement. 
 
Ces résultats amènent le Groupe GINGER à confirmer ses objectifs d’amélioration de ses performances sur 
l'exercice 2008. 
 
 

Répartition par Branches et Pôle 
 
� La branche Expertise  enregistre un chiffre d’affaires de  74.5 M€ sur les 9 premiers mois de l’année 2008, en 

progression de 2,1% sur la même période 2007, dont + 2,5% sur le 3ème  trimestre 2008 par rapport au 3ème trimestre 
2007.  
Dans la continuité du premier semestre, cette progression reflète une activité contrastée, avec une poursuite de la 
croissance des activités de diagnostic et une stabilité dans le domaine de la géotechnique.  

  
La branche Expertise a signé d’importants contrats au 3ème trimestre, parmi lesquels :  les diagnostics de façades des 
Ecoles de la Ville de Paris, l’expertise de l’un des bassins du port militaire de Brest ; le renouvellement pour 4 ans de la 
mission d'assistance en géotechnique et au suivi d'ouvrages pour la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Méditerranée, la reconnaissance géotechnique sur la centrale hydraulique EDF de Malgovert (Bourg St Maurice 74) 
nécessitant une haute technicité de sondages. 
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� La branche Ingénierie enregistre un chiffre d’affaires de  49,8 M€ sur les 9 premiers mois de l’année 2008, en 

progression de 11,7% sur la même période 2007, dont + 10,3% au troisième trimestre 2008 par rapport au 3ème trimestre 
2007. 
En dépit d’un contexte économique difficile, le carnet de commandes de la branche se maintient à un niveau record, 
soutenu notamment par les études de conception de projets. De plus, la branche envisage de prometteuses perspectives 
grâce à des opérations complexes attendues en France et à l’étranger. 
 
La branche Ingénierie a signé d’importants contrats au 3ème trimestre, parmi lesquels  l’audit et diagnostic des réseaux 
du site des Halles à Paris, la maîtrise d’œuvre du Groupe scolaire de Fontenay-le-Fleury (78) en THPE BBC, la 
réhabilitation de l’une des plus importantes stations de traitement et de pompage en eau potable de la Ville de Besançon 
(25),la maîtrise d’œuvre de construction de la Maison d’Arrêt de Rodez, la maîtrise d’œuvre de construction du siège du 
centre de gestion de la fonction publique de Haute Garonne. 

 

 
� La branche Clés en main – Maintenance  enregistre un chiffre d’affaires de  6.0 M€ sur les 9 premiers mois de l’année 

2008 contre 6,4 M€ sur la même période 2007. Le recul de l’activité au troisième trimestre s’explique par le décalage de 
quelques mois d’un important chantier. En dépit des tensions liées au financement des investissements des PME, le 
carnet de commandes reste en bonne progression. 
 
La branche Clés en main – maintenance a signé des contrats significatifs au cours du 3ème trimestre parmi lesquels les 
études préalables à la construction du nouveau siège social d’un Groupe de Mutuelles, l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
d’une Zone d’Activité de logistique et d’entrepôsage. Par ailleurs, son positionnement auprès de clients tels que GECINA 
CARNIVOR, DTZ, SNCF, VNF,  EDF…lui permet de rester confiant sur ses perspectives de croissance. 
 
 
 
 
 

� Le Pôle Télécoms  enregistre un chiffre d’affaires de  75.7 M€ sur les 9 premiers mois de l’année 2008, en progression 
de 16,1% sur la même période 2007, dont + 14,9% sur le 3ème trimestre 2008 à comparer au 3ème trimestre  2007.  
 
Dans la continuité du premier semestre, cette croissance s’appuie sur un redressement de l’activité en France et sur un 
essor important à l’international. Les développements se poursuivent à Madagascar, en Roumanie, dans les Caraïbes et 
en Afrique.  

 
 
 
Des perspectives 2008 confirmées  
 
Commentant les perspectives de GINGER, Jean-Luc SCHNOEBELEN, Président du Directoire, a déclaré :  
 «Ces bons résultats, confortés par une baisse de l’endettement à la fin du 3ème trimestre, amènent le Groupe 
GINGER à confirmer ses objectifs d’amélioration de ses performances sur l'exercice 2008 ». 
 
 

 
 
A propos de GINGER 
 
� Des compétences exceptionnelles en matière d’expertise, d’ingénierie, de clés en main et de maintenance. 

� Une complémentarité unique et originale entre bureaux d’études et laboratoires d’analyses, d’essais et de 
contrôle. 

� Une capacité à conduire tout projet lié à la conception, la construction et la maintenance d’équipements et 
d’infrastructures permettant de renforcer la qualité et la sécurité du cadre de vie. 

� Une offre et une gestion globale des projets, coordonnés par un interlocuteur unique pour une parfaite 
maîtrise des interfaces tout au long de la mission, assurant une plus grande fiabilité dans la réalisation des 
projets, en maîtrise d’œuvre ou clés en main. 

� 2 574 collaborateurs à fin août 2008, dont plus de 50 % d’ingénieurs et techniciens, plus de 20 domaines 
d’expertise, une grande renommée et des marques à technicités fortes : CEBTP SOLEN, ATM, CATED, 
CEBTP DEMOLITION, GBCC, GEMP, SECHAUD BOSSUYT, SUDEQUIP, ETCO, OER, BEFS, GINGER 
ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES, SIEE, SPI INFRA, PARERA, CAMUSAT, GINGER 
TELECOMS, CIDES…. une clientèle récurrente à plus de 60%. 
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La richesse de son histoire, de son expérience, de ses hommes, confère au Groupe GINGER les qualités 
essentielles pour apporter à ses clients la meilleu re réponse en terme de qualité technique, de respec t 
des délais, d’optimisation des coûts, tout en intég rant une parfaite maîtrise des contraintes 
réglementaires et des principes de développement du rable.  
 
Code ISIN : FR0000045023 - Code REUTERS : GING.PA - L’action GINGER est cotée depuis le 20 novembre 
2001 sur Euronext Paris compartiment C d’Euronext Paris SA. 
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