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GINGER PARERA retenu par France TELECOM
pour une mission d’ampleur nationale sur une période de 2 ans
 GINGER PARERA a été retenu par France TELECOM pour la mise en conformité des bases de données
techniques de leurs réseaux sur tout le territoire national ainsi que dans les DOM.
France Telecom a pour obligation de fournir le tracé de ses artères téléphoniques à tous les opérateurs souhaitant installer de
la fibre optique. Ces tracés étant plus ou moins en conformité avec la nouvelle réglementation, France TELECOM a lancé une
consultation pour l’audit de l’ensemble des tracés téléphoniques et leur mise en conformité avec la nouvelle réglementation.
GINGER PARERA a donc été retenu pour effectuer cette prestation qui mobilisera 25 collaborateurs sur une période de 2 ans.

 DEVELOPPEMENT DURABLE : ARCET Notation, filiale du Groupe GINGER, assure la mission
d’évaluation, notation et certification du Pôle de Traitement des Eaux Usées de la Communauté
d’agglomération de Brive-la-Gaillarde (19)
ARCET Notation a été sélectionnée par le Groupe SAUR et plus précisément par sa filiale ingénierie STEREAU pour réaliser
une évaluation complète de la station d’épuration de la Communauté d’agglomération de Brive-la-Gaillarde. Cette station,
d'environ 5 ha, a pour but de traiter l'ensemble des effluents urbains de 15 communes formant la Communauté d'agglomération.
Elle se caractérise par la mise en œuvre d’un procédé innovant appelé MycET® qui garantit une eau de qualité supérieure aux
seuils imposés par la réglementation. Pour réaliser son évaluation, qui s’est déroulée entre septembre 2009 et janvier 2010,
ARCET Notation a exploité un instrument de mesures (CIVITRANS©Version2) respectant les normes standards internationales
de développement durable mises en œuvre par de grandes institutions de type OIG ou ONG (OCDE, GRIVersion3, etc.). Au
regard de cette évaluation et des résultats, ARCET Notation a attribué à cette station d’épuration le certificat Publi~cert® et la
note BBB+. Cette reconnaissance positionne l’usine de traitement des eaux de la Communauté d'agglomération de Brive-laGaillarde comme un équipement public exemplaire et reconnu en matière de développement durable.
La remise officielle de la certification Publi~cert® par le Préfet Edouard Lacroix, Président du comité scientifique de notation,
aura lieu courant avril 2010.

 GINGER CEBTP a été choisi par la Ville de Thiers (63) pour réaliser l’étude de faisabilité et de
programmation relative à la requalification du collège Audembron et de l’ancienne caserne des Sapeurs
Pompiers de Thiers.
La ville de Thiers a souhaité engager une étude de faisabilité et de programmation en vue de la requalification des bâtiments du
Collège Audembron et de la caserne de pompiers en pôle d’activité hébergeant des associations, les antennes des services
publics (CPAM, pôle emploi…).
Il s'agit, pour GINGER CEBTP, de réaliser, dans un premier temps, un diagnostic portant sur les structures, l'enveloppe du
bâtiment, les installations techniques, la conformité réglementaire incendie et l'accessibilité, puis par la suite, de réaliser une
étude de faisabilité intégrant différents scénarios prévoyant l'implantation des services publics dans les locaux existants. Le
projet de restructuration doit permettre :
•
d’offrir aux futurs occupants des conditions de travail optimales autour de trois notions fortes : la fonctionnalité, le
confort et l’ergonomie des espaces de travail ;
•
d’optimiser le fonctionnement du futur établissement : gestion des flux du personnel et des visiteurs, mutualisation des
espaces ;
•
de mettre en valeur le futur bâtiment et participer ainsi à la redynamisation du centre ville.
Cette mission, d’une durée de 16 semaines, fait appel à des compétences pluridisciplinaires d'ingénierie. Elle sera conduite par
GINGER CEBTP en tant que mandataire, et réalisée par un groupement GINGER CEBTP – GINGER SECHAUD BOSSUYT SOMIVAL - SOCOTEC.

L’ensemble de ces missions représente 3 200 000 euros.
La réussite de GINGER sur ces missions résulte d’une capacité unique
à rassembler et coordonner des métiers techniques complémentaires,
permettant de répondre à la demande de plus en plus complexe de notre clientèle.
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Des compétences exceptionnelles en matière d’expertise, d’ingénierie, de clés en main, de maintenance et de
notation extra-financière




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.



Un engagement fort en faveur du Développement Durable au travers de l’ensemble de ses métiers et particulièrement
de ses agences de Notation extra-financière.

GINGER, c’est, à ce jour, plus de 3000 collaborateurs, dont plus de 50 % d’ingénieurs et techniciens, plus de 20 domaines
d’expertise, une grande renommée et des marques à technicités fortes : GINGER CEBTP, GINGER CATED, GINGER ATM,
GINGER CEBTP DEMOLITION, GINGER BATIMENT Conception et Construction, GINGER Expertise & Maintenance de
Patrimoine, GINGER SECHAUD BOSSUYT, GINGER SUDEQUIP, GINGER ETCO, OER, GINGER BEFS, GINGER
ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES, GINGER PARERA, GINGER Formation, CAMUSAT, GINGER TELECOMS,
GINGER CIDES, BMJ Ratings, ARCET Notation, COPLAN… 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.
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