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CM-CIC Corporate Advisory conseille les actionnaires du
Groupe Ress dans la recomposition du capital de la société
Fort d’une expertise à haute valeur ajoutée depuis plus de 30 ans, le Groupe Ress
est un des principaux acteurs sur le secteur du conseil en géotechnique pour le BTP
et l’environnement en France.
Le Groupe est le dernier acteur indépendant à 100% parmi les leaders du secteur. Son
activité s’oriente principalement vers l’ingénierie des sols appliquée aux fondations
de bâtiments, d’ouvrages de génie civil et aux tracés d’infrastructure (routes,
autoroutes, voies de chemin de fer, voies navigables, lignes électriques, etc.).
Implanté sur l’ensemble du territoire, le Groupe dispose de moyens matériels et
humains polyvalents, adaptés aux exigences des missions d’ingénierie. Le Groupe a
réalisé en 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 25M€ (vs. 22,5M€ en 2010, soit
+10%) avec une marge d’EBITDA supérieure à 10% et compte environ 200
collaborateurs.
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Pelle araignée pour accès difficiles

Laboratoire triaxial

Jean-Claude Gress, fondateur et principal actionnaire de la société, ainsi que
d’autres actionnaires familiaux ont décidé de céder leur participation. Au terme d’un
processus concurrentiel et ouvert aux industriels et financiers, la reprise a
finalement été réalisée par 3 des fils du fondateur, dont l’actuel Président du
Directoire Jean-Baptiste Gress. L’opération choisie traduit le fait de préserver
l’indépendance du groupe et de permettre à la seconde génération la poursuite du
développement dans le cadre d’un OBO sponsorless.
Le Groupe RESS (Groupe pour la Reconnaissance, l’Etude et la Stabilisation des Sols),
dont le siège social est à Fontaines - Bourgogne, a pour principale filiale la société
Hydrogéotechnique. Le Groupe jouit d’une importante visibilité auprès des
collectivités locales et groupes privés et a un historique de 5 000 ouvrages d’art, 4
000km de routes, 6 000 bâtiments, 60 tunnels et 200 glissements de terrain.

A propos de CM-CIC Corporate Advisory
L’équipe fusions-acquisitions de CM-CIC Corporate Advisory, constituée d’une quinzaine de
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