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Le groupe Ortec rachète le groupe DUCAMP 

Par cette opération de croissance externe, le groupe Ortec accélère 
le développement de son département Ortec Environnement dans 
le nord et l’ouest de la France. 

Groupe ORTEC : 

Le groupe indépendant Ortec (siège à Aix-en-Provence, 6 000 collaborateurs, CA 
2012 : 800 M€), est spécialisé dans les services à l’industrie, l’énergie et l’environ-
nement (22 % de l’activité). 

Groupe DUCAMP : 

Le groupe familial Ducamp (siège à Amiens, 450 collaborateurs, 47 M€ de CA 2012), 
est spécialisé dans les métiers de l’environnement et la valorisation des déchets. 
Implanté majoritairement dans le nord et l’ouest de la France, il dispose de 3 entités 
principales et de 10 centres opérationnels et bureaux d’études.

Le 31 mai 2013, le groupe Ortec a signé le rachat du Groupe Ducamp hors activité 
désamiantage. 

Ce rapprochement s’explique par la complémentarité des deux sociétés : 
métiers, implantations géographiques et clientèles.
Des fortes similitudes l’ont aussi favorisé : groupes à tailles humaines spécialisés en 
Environnement bénéficiant d’un bon climat social, dirigés par des hommes attachés 
à leurs racines et tournés vers leurs collaborateurs terrain. 

L’ensemble des entités reprises représentent un volume d’affaires de 40 M€ et 335 
salariés. 

Ortec Services Environnement sera la nouvelle société qui va regrouper ces 
activités sachant que les 3 centres de traitement continueront à commercialiser sous 
les marques ANTIPOL, TRD et VTS. 

Joel Lequien, actuel Président de Ducamp jouera un rôle de premier plan dans 
l’organisation de cette nouvelle entreprise.

Julien Einaudi, Directeur des agences Environnement France, gérera à ce titre 
l’intégration du groupe Ducamp au sein d’Ortec. Il sera accompagné par Patrick 
Cardouat, Directeur des exploitations de Ortec environnement.

Le dossier de presse et des visuels peuvent être téléchargés sur le site web du groupe 
Ortec :

http://www.ortec.fr/espace-presse-medias/
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Contact presse : 

Contactez Emilie CUSUMANO,  
Directrice de la Communication 
du Groupe Ortec.

Tel : 04 42 12 12 02
Mail : ec@ortec.fr


