
 

CGG Conclut un Accord pour  

la Vente de la Ligne de Produits Multi-Physics 

 

Paris, France – 29 avril 2016 

  

CGG annonce ce jour avoir conclu un accord contractuel avec NEOS pour la vente de la ligne 

de produits Multi-Physics, spécialisée dans les études gravimétriques, magnétiques, 

électromagnétiques et radiométriques réalisées à partir d’une flotte de systèmes aéroportés 

et d’hélicoptères, et de l’activité General Geophysics Italy, spécialisée dans le traitement et 

l’imagerie haut de gamme de données terrestres électromagnétiques. NEOS est un 

fournisseur américain de solutions d’exploration pour les ministères de l’énergie et pour les 

entreprises impliquées dans l’extraction de ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, 

les minerais et les eaux souterraines et spécialisées dans l’interprétation multi-mesures de la 

subsurface. 

La transaction devrait être terminée et l’activité transférée au-cours de l’été après réception 

des diverses approbations et licences nécessaires dans l’ensemble des pays dans lesquels 

opère la ligne de produits Multi-Physics. Les termes financiers de la transaction ne sont pas 

communiqués. 

Commentant cet accord, Jean-Georges Malcor, Directeur général de CGG, a déclaré : «Nous 

poursuivons avec détermination la mise en œuvre de notre Plan de Transformation qui 

implique un recentrage sur nos activités de Géosciences à forte valeur ajoutée et la réduction 

de notre exposition aux activités d’acquisition de données. Nous avons à cœur de développer 

avec NEOS des relations de long-terme dans le but fournir à nos clients une forte expertise et 

une connaissance complète sur la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. Dans le contexte 

actuel difficile pour le marché des Géosciences, la vente de la ligne de produit Multi-Physics 

contribue favorablement au renforcement de nos fonds propres et à l’augmentation des 

liquidités financières du Groupe.» 

A propos de CGG : 

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre 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 activités, 

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 7000 personnes dans le 

monde, animées par la Passion des Géosciences, 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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