
 
 

 

 

Rueil-Malmaison, le 23 octobre 2012 

 

Communiqué de presse 

VINCI prend une participation majoritaire dans GEOSTOCK,  
leader du stockage souterrain d’hydrocarbures 

	  	  

ENTREPOSE Contracting, filiale de VINCI, spécialisée dans la conception et la réalisation de projets industriels 
dans les domaines du pétrole et du gaz et plus généralement de l’énergie et l’environnement, a signé avec le 
groupe TOTAL un protocole en vue de porter à 90% sa participation au capital de GEOSTOCK, leader du 
stockage souterrain d’hydrocarbures liquides et gazeux. Cette opération est soumise à l’autorisation des 
autorités de la concurrence, et notamment en Allemagne. 

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 83 millions d’euros en 2011, GEOSTOCK est présent dans 26 pays et 
dispose de références de premier plan dans la conception, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et l’exploitation de 
stockages souterrains en France et à l’étranger. 

Cet investissement vient renforcer la gamme de services qu'Entrepose Contracting met à la disposition de ses 
clients dans les domaines du gaz et du pétrole, des énergies décarbonées dont la géothermie et de la 
séquestration du CO2. 
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A propos d’ENTREPOSE Contracting (www.entrepose.fr) : ENTREPOSE Contracting filiale du groupe VINCI, est un groupe 
spécialisé dans la conception et la réalisation de projets industriels complexes dans les domaines du pétrole et du gaz et 
plus généralement de l’énergie et l’environnement. Depuis la réalisation de solutions de transport et de stockage jusqu’à 
la livraison de projets clés en main, le Groupe développe des compétences de maîtrise d’œuvre et de gestion de projets 
en environnement sensible. Particulièrement attentif au respect des normes en matière de Qualité, d’Hygiène, de 
Sécurité, de Sûreté et de Protection de l'Environnement (accréditations QHSSE), ENTREPOSE Contracting dispose d’un 
savoir-faire unique lui permettant à tout moment de répondre aux exigences les plus contraignantes, au niveau de 
performance le plus élevé. 
 
A propos de GEOSTOCK (www.geostockgroup.com) : Geostock est un groupe d’ingénierie international et un acteur de 
premier plan dans le stockage souterrain d’hydrocarbures liquides, liquéfiés et gazeux. La société existe depuis 1965 et a 
acquis un savoir-faire unique dans son domaine. Quelque soit le produit stocké et la technique utilisée, son expertise 
métier lui permet de proposer des prestations de qualité à la pointe des technologies. Geostock s’appuie sur son réseau 
d’entreprises pour offrir à la fois une offre globale sur l’ensemble de la chaîne du stockage souterrain (conseil, ingénierie 
et exploitation) mais également une offre ciblée, adaptée au client qu’il accompagne dès le début de son projet. 
 
 


