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Le 3 octobre 2008, CEBTP SOLEN, filiale Expertise du Groupe 
GINGER, s’est vue décerner la certification NF EN ISO 9001 par BV 
Certification pour l’ensemble des activités et l’ensemble des 38 
implantations en métropole et outre mer.  
 
Les domaines concernés sont les suivants : les essais, 
l’expérimentation, les études, le contrôle, l’ingénierie et la maîtrise 
d’œuvre, l’assistance technique, le conseil, la formation, l’expertise dans 
tous les domaines du bâtiment et des travaux publics et de 
l’environnement.  
 
Jean-Luc Schnoebelen, Président du Directoire et fo ndateur du 
Groupe a déclaré « Cette certification est la recon naissance de 
l’efficience du système qualité dans lequel CEBTP S OLEN s’est 
engagé depuis plusieurs années ».  
 
 
 

 



 
A propos de GINGER  

� Des compétences exceptionnelles en matière d’expert ise, d’ingénierie,  de clés en main et 
de maintenance . 

� Une complémentarité unique et originale entre burea ux 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 d u 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. 

 
 
 
GINGER, c’est 2 574 collaborateurs (1889 France 678 international) 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, CATED, ATM, CEBTP DEMOLITION, GBCC, GEMP, 
SECHAUD BOSSUYT, SUDEQUIP, ETCO, OER, BEFS, SIEE, SPI INFRA, GINGER 
ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES, PARERA, CAMUSAT, GINGER TELECOMS, CIDES…. 
une clientèle récurrente à plus de 60 %. 
 
La richesse de son histoire, de son expérience, de ses hommes, confère au Groupe GINGER les 
qualités essentielles pour apporter à ses clients la meilleure réponse en terme de qualité technique, 
de respect des délais, d’optimisation des coûts, tout en intégrant une parfaite maîtrise des contraintes 
réglementaires et des principes de développement durable.  
 

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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