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GeoSea prend une participation majoritaire dans G-tec
GeoSea, la spécialiste des solutions géotechniques et offshore du Groupe DEME, annonce
l’acquisition de la majorité des parts (72,5 %) de G-tec. Cette entreprise basée à Milmort, sur les
hauteurs de Liège (Belgique), est spécialisée dans les reconnaissances géotechniques et
géologiques offshore, les études géophysiques et environnementales en mer ainsi que les services
d'ingénierie maritime à très grande profondeur. Le solde des parts est détenu par la SRIW (Société
Régionale d’Investissement de Wallonie).
Emanation du monde universitaire, G-tec a été fondée en 1993 et emploie actuellement quelque
40 personnes hautement qualifiées. La société possède également un navire de prospection
géotechnique offshore unique : l’‘Omalius’.
La société réalise un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 20 mio € et est active dans les marchés
de l’énergie renouvelable, du secteur pétrolier et gazier, des travaux de génie civil offshore et de
l'exploitation minière en mer. Les activités de G-tec représentent une excellente complémentarité
stratégique avec le Groupe DEME, permettant à celui-ci de renforcer ses offres de services sur ces
marchés spécifiques. La prospection géotechnique à partir des navires auto-élévateurs de GeoSea
fait déjà partie de l’offre actuelle du Groupe. Rappelons que DEME a repris, il y a quelques années,
une concession de G-tec dans l'océan Pacifique pour l'exploration des nodules polymétalliques.
GeoSea ne s’attend pas à ce que la transaction ait un effet significatif sur ses résultats.
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À propos de GeoSea
GeoSea fait partie du groupe DEME et est spécialisée dans les projets offshore complexes faisant
appel au génie maritime. GeoSea offre une large gamme de services aux propriétaires de biens
offshore, aux consultants et aux entrepreneurs maritimes, dans les secteurs pétroliers et gaziers
offshore, d’énergie renouvelable et de génie civil. Au nombre de ces services figurent le perçage et le
forage de monopiles de grand diamètre pour les constructions offshore telles que jetées, installations
de mouillage, ponts, parcs éoliens offshore, installation d’infrastructures en mer, plateformes et
études géotechniques à grandes profondeurs. GeoSea emploie plus de 500 personnes.
www.deme-group.com/geosea

