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GECITEC
Un géniciviliste d’expérience

Créée en 2011 par des hommes passionnés par leur métier, riches d’une expérience de 20 années 
dans le domaine du génie civil, GECITEC est une entreprise jeune et dynamique capable d’apporter 
des solutions adaptées aux besoins de ses clients publics et privés sur l’ensemble du territoire du 

Nord Est de la France.

Grâce à une expertise reconnue, les équipes de GECITEC apportent un conseil sur mesure et 
proposent un accompagnement personnalisé pour faire de chaque projet une réussite.

Acteur incontournable de l’éolien, GECITEC 
maîtrise toutes les étapes de construction des 
fondations d’une éolienne.

• Mise en œuvre du béton de propreté
• Pose de l’armature en acier 
• Installation de cages d’ancrage ou de viroles
• Coulage en béton
• Mise en œuvre du mortier de calage

GECITEC maîtrise la conception et la réalisation 
de projets d’infrastructures destinés à améliorer la 
vie quotidienne et l’environnement des habitants du 
territoire.

• Piscine et centre aquatique
• Déchetterie
• Chaufferie
• Voirie et réseaux divers

GECITEC construit et rénove les ouvrages 
hydrauliques indispensables à l’aménagement des 
territoires.

• Station d’épuration
• Station de traitement
• Réservoir
• Bassin de rétention

Spécialiste du génie civil hydraulique, GECITEC a su 
diversifier ses compétences et propose désormais 
de mettre au service de projets de génie civil 
industriel son expertise et son savoir-faire.

• Construction de bâtiments techniques, de dallages 
industriels et de plateformes
• Réalisation d’aires de livraison ou de passerelles
• Démantèlement d’ouvrages bétonnés 
(déconstruction de la structure et le recyclage des 
gravats)

Un savoir-faire réparti en 4 activités : 

Eolien

Equipements et aménagements 
urbains 

Ouvrages hydrauliques

Génie civil industriel 



• Recherche d’une relation 
client sur le long terme 
fondée sur l’écoute et le 

conseil

• Mise à disposition d’équipes  
de professionnels autonomes 

et polyvalents

• Formation continue des 
équipes à de nouveaux 
procédés techniques

La satisfaction 
client

Le développement 
durable

La sécurité au 
travail

• Valorisation des déchets de 
chantiers

• Utilisation de matériaux de 
remblais recyclés à la chaux

• Mise à disposition de kit 
de dépollution sur tous nos 

chantiers

• Actions de sensibilisation : 
quarts d’heure sécurité sur 

les chantiers

• Formations actives en 

matière de sécurité

• Présence d’un collaborateur  
« sauveteur-secouriste » dans 

chaque équipe

• Visites de contrôle 

effectuées par l’encadrement

Un ouvrage à construire ?
GECITEC apporte des solutions techniques clés en main pour tout type de projet, du plus 

classique ou plus complexe

Nos engagements

Nos opérations spécifiques
•  Construction de massif éolien

•  Réalisation et réhabilitation d’ouvrages étanches 
spécifiques

• Terrassements généraux

• Fondations spécifiques

• Rabattement de nappes

•  Etanchéité par pose de résines époxydiques

•  Etanchéité par pose de matériaux géo-synthétiques 
(procédé Hydroclik®)



• Collectivités et mairies
•  Communautés de 

communes

•  Syndicats des eaux et 
assainissement

•  Gestionnaires privés de  
service public 

• Industriels

GECITEC - Antenne de Metz
23 Chemin de la Petite Île _ CS 52009
57054 METZ CEDEX 02
Tél. : 03 21 13 96 35
Fax : 03 21 43 98 84

Nos clients

5 raisons de faire 
appel à GECITEC

• Des interventions réalisées en 
toute sécurité, dans le respect de 

l’environnement 

• Une capacité d’intervention  
au niveau national

•  Une force de travail locale

•  Un accompagnement et une 
analyse pointue de chaque 
projet

•  Une expérience de 20 ans dans 
le génie civil

GECITEC - Siège social
Rue Charles Darwin 
Parc d’activités de la Chênaie Porte A
62320 ROUVROY
Tél. : 03 21 13 96 35
Fax : 03 21 43 98 84
www.gecitec.fr

Une société de


