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INNOGEO est un bureau d'études et de prestations de service indépendant, créé fin 2008, spécialisé dans les
investigations, auscultations et contrôles non-destructifs du sous-sol et des ouvrages, notamment par des
méthodes et technologies de la géophysique et de la métrologie.

INNOGEO intervient en France et à l'étranger, dans le cadre de projets liés:
−

aux infrastructures d'aménagement du territoire pour les transports, l'énergie, les
communications, l'industrie et l'urbanisme;

−

à l'eau et à l'environnement;

−

aux bâtiments et aux monuments;

−

aux mines et carrières;

−

aux risques naturels et anthropiques.

Les prestations d’INNOGEO comprennent (voir liste détaillée en annexe):
−

l'auscultation du sous-sol par les méthodes géophysiques pour la caractérisation géologique de
site, la détection et des cavités souterraines et phénomènes de dissolution, les études
hydrogéologiques, les études environnementales, la recherche de matériaux de construction …;

−

l'auscultation des structures de génie civil et des chaussées;

−

la détection et la localisation des réseaux et ouvrages souterrains;

−

l'auscultation du béton et la détection des aciers et armatures

−

les essais spéciaux pour la détermination des modules de déformation rocheux, la détermination
des modules géodynamiques (Essais Cross-Hole et Down-Hole), la détermination de la
profondeur de fondation par sismique parallèle (MSP), la détermination des propriétés
thermiques du sous-sol;

−

l'instrumentation et le monitoring du sous-sol et des ouvrages

INNOGEO ne réalise pas de sondage mécanique ni de diagraphie en sondage. Le cas échéant, INNOGEO
s’associe à des sociétés partenaires spécialisées. INNOGEO ne réalise pas d’études géotechniques.
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MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

Le fondateur et Président d’INNOGEO, Jean-Luc Mattiuzzo, possède plus de 30 années d'expérience passées
dans un grand groupe d'ingénierie au sein duquel il a dirigé successivement deux filiales spécialisées en
investigations géotechniques et géophysiques.

L’effectif de la société comprend 15 personnes, ingénieurs et techniciens, dont l’encadrement est assuré par :
Jean-Luc Mattiuzzo, ingénieur géophysicien, 33 ans d’expérience
Jean-Pierre Chappaz, ingénieur géophysicien, expérience 14 ans
Christophe Bodard, ingénieur géophysicien, expérience 14 ans
Olivier Loeffler, ingénieur et docteur en géophysique, expérience 15 ans

INNOGEO est équipé des matériels et logiciels suivant :
-

Un ensemble sismique numérique Geometrics Geode 24 voies avec flutes sismiques pour
réfraction, et tomographie sismique

-

Un ensemble de mesures Cross-Hole, Down-Hole, Up-Hole y compris un inclinomètre Soil
Instruments

-

Un ensemble de mesures de résistivité et tomographie électrique ABEM LUND LS 64 électrodes

-

Deux radar géophysiques GGSI SIR 3000

-

Un radar de structure GSSI Easyscan 400 et un ferroscan Hilti PS200

-

Deux microgravimètres SCINTREX CG5M

-

Conductivimètres GSSI Profiler 400, Geonics EM31 et EM34

-

Tachéomètre LEICA, GPS différentiel LEICA, niveau à laser rotatif LEICA

-

DAO et cartographie : AUTOCAD 2010, ILLUSTRATOR, SURFER, GRAPHER, VOLXLER

-

Logiciel

géophysique :

RADAN

7

(radar),

RES2DINV

(électrique),

MICROGRAV,

SEISIMAGER, RAID 2D (tomographie sismique)
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POLITIQUE QUALITE

INNOGEO est membre d’AGAP Qualité, association pour la qualité des prestations de géophysique
appliquée. A ce titre, INNOGEO s’engage à respecter les recommandations du Code de Bonne Pratique de la
géophysique et à réaliser ses prestations géophysiques suivant les règles de l’Art et la charte des
géophysiciens.

INNOGEO a pour objectif de réaliser des prestations de haute qualité en s’appuyant sur un personnel
d’encadrement hautement qualifié à la compétence reconnue acquise au sein d’INNOGEO, d’une part, et au
sein de sociétés réputées d’autre part (voir CV).

INNOGEO applique les normes et recommandations en vigueur dans le domaine de la géophysique, de la
métrologie et des essais.

INNOGEO possède de nombreuses références dans toutes les applications de la géophysique ainsi que la
confiance de clients tels que CEA, IRSN, EDF, RFF, EGIS, ARCADIS, VINCI, EIFFAGE, RAZEL-BEC,
NGE, ALSTOM, bureaux d’études géotechniques, ministère de la Défense, collectivités locales

INNOGEO possède la qualification OPQIBI 1006 – Études en géophysique,

INNOGEO a entamé une réflexion en vue de la certification ISO 9001.
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POLITIQUE HYGIÈNE, SECURITÉ, SANTÉ

INNOGEO a pour objectif d'atteindre le plus haut niveau de sécurité, de santé et d'hygiène pour son
personnel et pour toutes les personnes concernées par ses activités.

Les formations sécurité du personnel sont effectuées et renouvelées en fonction des activités de chacun:
Formation

Personnel concerné

Sauveteur secouriste du travail

Tout personnel intervenant sur chantier

Manipulation d’extincteur

Tout personnel

Risque électrique H0, B0

Tout personnel intervenant sur chantier

Risque mécanique M0

Tout personnel intervenant sur chantier

Risque chimique niveau 2 (N2)

Tout personnel concerné intervenant sur chantier

Montage-démontage-utilisation

Tout personnel concerné intervenant sur chantier

échafaudage fixe et roulant
Travail en hauteur – Port du harnais

Tout personnel concerné intervenant sur chantier

EQUI (EDF UTA 85 114) HN 1 et 2

Tout personnel concerné intervenant sur chantier

PR1-CR Formation du personnel de catégorie A ou Tout personnel concerné intervenant sur chantier
B travaillant dans le domaine nucléaire
Prévention des risques niveau 1 – Centre de
recherche

POLITIQUE ENVIRONNEMENT

INNOGEO inscrit ses activités dans une démarche de développement durable, respectueuse de
l'environnement et responsable face à la Société.
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FICHE D'IDENTITÉ

INNOGEO est une S.A.S. au capital de 40 000 Euro
INNOGEO est une marque déposée
Fondateur, actionnaire et Président: Jean-Luc Mattiuzzo
RSC CHAMBERY SIREN 508 761 079 APE 71.12B
N° TVA intracommunautaire: FR 83 508 761 079
info@innogeo.fr

www.innogeo.fr

Siège social et agence Bourget du Lac (73)

Agence Persan (95)

Responsable : Jean-Pierre Chappaz

Responsable : Olivier Loeffler

Savoie Technolac

22, rue du 8 mai 1945

27, allée du lac d'Aiguebelette

95340 Persan

73370 Le Bourget du Lac

Tél : + 33 967 265 799

Tél.: + 33 (0) 479 250 140
Fax : + 33 (0) 479 625 104

SIRET 50876107900039

SIRET 50876107900021

ÉVOLUTION SUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

Année

Chiffre
d'affaire
en k€

Résultat net
en k€

2011

819

89

124

6

2

2012

973

76

175

8

3

2013

1061

77

236

10

4

2014 au 30/9

Prévisionnel
1250 k€

Prévisionnel
50 k€

Prévisionnel
270 k€

Prévisionnel
15

4
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