
 
 

CGG annonce la clôture de l’acquisition  

des activités Airborne 
 

 

 

Paris, France – 3 Septembre 2013 

 

CGG annonce la clôture de l’acquisition des activités Airborne (géophysique aéroportée) de 

Fugro suite à l’obtention des principales autorisations administratives nécessaires. Certaines 

actions administratives sont encore en cours, sans aucun impact sur la continuité des 

opérations. Elles devraient être finalisées très prochainement. 

L’acquisition des activités de géophysique aéroportée marque ainsi l’étape finale de 

l’acquisition et de l’intégration au sein de CGG de la division Géoscience de Fugro. Cette 

transaction a permis à CGG d’améliorer de manière significative son offre intégrée dans le 

domaine des géosciences et d’accéder à de nouveaux marchés tels que la gravimétrie 

marine, l’électromagnétisme, la gestion de données, l’expertise géologique  et maintenant la 

géophysique aéroportée. 

Jean-Georges Malcor, Directeur Général de CGG, a déclaré : « La géophysique aéroportée 

est un ajout précieux à notre portefeuille d’activités et nous accueillons très chaleureusement 

les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent au sein de CGG. Notre présence sur le 

marché des géosciences couvre désormais les airs aussi bien que les terres et les océans. 

Notre offre complète et unique de services et d’équipements permettra à nos clients de 

relever les défis les plus complexes. » 

 
À propos de CGG 

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences totalement intégré apportant des compétences de 

premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, 

principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois divisions, 

Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l’ensemble de  la chaine de 

valeur  de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie plus de 9 800 personnes dans le 

monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures 

solutions à nos clients. 

CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164) et le New York Stock Exchange (sous la forme d’American 

Depositary Shares, NYSE: CGG). 
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