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2

Le groupe occupe une place prépondérante sur bon 
nombre de ses marchés cibles. Il se compose de cinq 
entreprises dont les sites de production, entrepôts et 
bureaux sont répartis dans six pays :

ABG Royaume-Uni
BontexGeo Belgique, Hongrie
Geotexan Espagne 
Stratex Suisse
Teragéos France

Notre contribution au succès de nos clients
BontexGeo Group possède la plus grande capacité de 
production de géotextiles non tissés en Europe et emploie 
plus de 350 personnes. Nous disposons d'un large éventail 
de compétences, d'expérience et de talent
et nos équipes de passionnés mettent un point d'honneur à 
faire de BontexGeo Group un partenaire à long terme
pour ses clients. Nous les accompagnons sur la voie du 
succès en leur fournissant la solution géosynthétique la 
mieux adaptée à chacun de leurs projets.

Le leader 
des géosynthétiques
BontexGeo Group est un ensemble de sociétés en perpétuelle évolution avec des 
développeurs, fabricants et distributeurs de géosynthétiques et autres matériaux 
de qualité supérieure destinés au secteur de la construction et des infrastructures. 
Bien que leurs domaines d'application soient variés, tous nos produits présentent 
le même avantage réel : ils réduisent l'impact environnemental des projets de 
construction tout en améliorant les performances et la durée de vie des structures 
définitives.
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Nos produits aident à réduire la consommation des 
ressources naturelles, à limiter les émissions de CO2 et à 
économiser l'énergie. Des études ont montré qu'utiliser une 
couche filtrante géosynthétique à la place du gravier 
pouvait entraîner jusqu'à 80 % de baisse des émissions de 
CO2. En outre, un seul chargement de matériaux 
géosynthétiques peut remplacer jusqu'à 100 camions de 
matériaux de construction minéraux. Un avantage 
économique et environnemental non négligeable. Des 
exemples et documents relatifs à des produits et 
applications spécifiques sont disponibles au sein du groupe.

Nos processus de fabrication sont eux aussi conçus pour 
atténuer au maximum notre empreinte écologique.
Le groupe a notamment établi des partenariats pour les 
matières premières secondaires afin de valoriser les déchets 
de production.
Enfin, éveiller la conscience écologique de nos employés est 
l'une de nos priorités. La plupart des entreprises
de BontexGeo Group sont certifiées ISO 14001.

Une qualité irréprochable 
Chez BontexGeo, nous appliquons des procédures 
détaillées et améliorons sans cesse la qualité de nos 
produits. Tous les laboratoires de recherche et 
développement du groupe sont équipés des dernières 
technologies de test. Celles-ci nous permettent d'évaluer 
nos géosynthétiques selon les normes et règles nationales 
et internationales en la matière. Résultat : des produits et 
services conformes aux plus strictes exigences du secteur. 
Afin de garantir un fonctionnement optimal du Système de 
gestion de la qualité au sein du groupe, toutes nos 
procédures respectent la norme ISO 9001. Nos sites de 
production détiennent la certification correspondante.

Vers un avenir plus écologique 
Se procurer et transporter des matériaux de construction 
classiques comme le sable et le gravier a un impact 
environnemental considérable. C'est la raison pour laquelle 
BontexGeo Group est fier de proposer des géosynthétiques 
en guise d'alternative, car ils contribuent à rendre le secteur 
plus durable.
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Implantée au Royaume-Uni, ABG fait partie des leaders du marché de la 
conception, de la fabrication et de la distribution de géosynthétiques haute 
performance. Son portefeuille de produits extrêmement diversifié se traduit 
par plusieurs projets de construction durable, écologique et de génie civil.  

Les 80 employés de l'entreprise se sont forgé une solide réputation en termes 
de qualité des produits, de service à la clientèle et de support technique. 
Ce dernier, fourni par une équipe d'ingénieurs civils agréés, comprend 
des services de développement complets, une validation du concept et 
des conseils sur la manière de répondre aux exigences réglementaires. La 
conception de projets peut être assortie d'une assurance de responsabilité 
civile professionnelle.

ABG
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Géocomposites de drainage 
Pensé pour résoudre les problèmes de drainage les plus 
complexes, le portefeuille de produits d'ABG comporte une 
vaste gamme de couches géosynthétiques à picots 
durables. Selon l'utilisation prévue, celles-ci peuvent être 
agrémentées d'un ou deux géotextile de filtration 
hautement perméables. Les domaines d'application les plus 
fréquents sont les décharges, l'imperméabilisation des 
sous-sols, la construction de nouveaux tunnels et la 
réparation de tunnels existants, ainsi que le drainage en 
bordure des axes routiers.

Toitures vertes et bleues 
ABG propose de nombreux produits et services liés aux 
toitures vertes et bleues. L'entreprise commercialise tous les 
composants d'un tel système : couches d'atténuation, 
couches de drainage / réservoir et milieux de culture pour 
les tapis de sedum pré-cultivés. Elle s'est également 
spécialisée dans la conception et l'installation de toitures 
bleues biodiversifiées, extensives et intensives. Les 
domaines d'application les plus fréquents sont les toitures 
bleues de rétention des eaux pluviales, combinées à un toit 
végétalisé extensif ou biodiversifié pour les bâtiments 
commerciaux, scolaires et résidentiels. Ces systèmes servent 
aussi souvent à créer des aménagements paysagers sur les 
terrasses. 

Géogrilles et géocellules 
ABG dispose d'une multitude de géogrilles particulièrement 
résistantes pour relever toute une série de défis de 
conception géotechnique.

Elles sont compatibles avec de nombreux domaines, dont le 
renforcement des sols, les fondations de routes avec ou sans 
revêtement, ainsi que l'édification de murs de soutènement 
et de talus de terre escarpés. Par ailleurs, des structures de 
confinement cellulaire tridimensionnel offrent un moyen 
de retenir les terres dans les pentes et murs de 
soutènement, mais aussi de consolider les bas-côtés.

ABG propose d'autres catégories de produits : des dalles de 
renfort pour le gazon qui luttent contre l'érosion et les 
inondations, des revêtements perméables pour les parkings 
et routes d'accès, des revêtements géosynthétiques pour 
les bassins des systèmes de drainage urbain durables 
(SuDS), et des structures géocellulaires pour la construction 
de talus et la protection des racines des arbres..

‘Parlez-vous des défis techniques 
que vous rencontrez en génie civil!’ 
David Shercliff
Ingénieur en chef

Principales catégories de produits

ABG Limited
Meltham
Royaume-Uni

T +44 1484 852096
info@abgltd.com abg-geosynthetics.com

Principaux marchés

Axes routiers
Création de décharges 
Aménagements paysagers et systémes de drainage 
urbain durables (SuDS) 
Voies ferrées 
Toitures (vertes et bleues) 
Eaux et ports
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Autrefois propriété de Royal Mail, ce bâtiment de neuf étages situé au 160 Old Street fait 
désormais partir d'un plan de réaménagement de bureaux à Londres, imaginé et développé 
par Great Portland Estates et Orms Architects pour le compte de Great Ropemaker 
Partnership. En 2020, le 160 Old Street a remporté deux prix aux BCO Awards : « Rénovation / 
recyclage de bureaux » et « Innovation » pour Londres.

Un ancien bâtiment de l'opérateur 
postal Royal Mail limite le 
ruissellement des eaux pluviales et 
favorise la biodiversité
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Le défi 
Terminé en 2018, cet espace de 14 920 
m² de bureaux est surmonté d'un 
réseau complexe de 29 zones de toit 
différentes réparties sur plusieurs 
niveaux. Seize d'entre elles ont été 
choisies pour accueillir une toiture 
bleue de rétention des eaux pluviales 
associée à un toit biodiversifié et/ou 
des terrasses composites. Un système 
de drainage urbain durable (SuDS)
a dû être déployé pour se conformer 
au Cadre national des politiques de 
planification (NPPF) et aux 
prescriptions locales en matière 
d'urbanisme, afin de limiter le 
ruissellement des eaux de surface lors 
des fortes pluies.

La solution 
C'est la toiture bleue d'ABG qui a offert 
la solution la plus rentable pour ce site 
urbain aux conditions restreintes. Au 
total, une surface de rétention de 976 
m² a été élaborée et installée pour 
contribuer à gérer le débit global et 
éviter toute surcharge du réseau 
d'égouts local en cas de précipitations 
abondantes / prolongées. Les toitures 
biodiversifiées, elles, ont été dotées de 
milieux de culture ondulés où des 
fleurs sauvages typiques de la région 
ont été semées et des gîtes 
d'hibernation aménagés (pierres, tas 
de sable, piles de bois de feuillus) afin 
que des invertébrés et d'autres 
espèces puissent y trouver refuge. 

Un service de maintenance régulier 
fait également partie du contrat (une 
obligation pour tout SuDS dorénavant),
ce qui lui a permis d'obtenir les 
autorisations requises.
 
Le résultat 
•  Une gestion des eaux pluviales alliée 

aux avantages écologiques des toits 
biodiversifiés

•  Une solution rentable et conforme 
aux directives nationales 

•  Un moyen de réunir les « quatre 
piliers » d'une bonne conception de 
SuDS : la biodiversité, l'agrément, la 
quantité et la qualité

Lieu 
Londres, Royaume-Uni

Maître d'ouvage 
Great Ropemaker Partnership 

Produit 
AGB toitures AGB vertes & bleus /  
biodiversifiées

Surface
976 m2
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Fondée il y a près d'un siècle et riche de plus de 50 ans d'expérience dans 
le développement, la production et l'application de textiles techniques, 
BontexGeo est la maison mère du groupe. Gestionnaire d'unités de 
production en Belgique et en Hongrie, elle figure parmi les principaux 
fournisseurs européens de géotextiles tissés et non tissés de qualité 
supérieure. Environ 200 employés du groupe travaillent chez BontexGeo.  

Une équipe dévouée d'ingénieurs chevronnés s'occupe d'une foule de clients 
dont des entrepreneurs, des urbanistes et des grossistes dans plus d'une 
soixantaine de pays. Pour assurer une livraison rapide, une bonne partie du 
portefeuille de produits est disponible en stock. 

BontexGeo
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Géotextiles non tissés 
BontexGeo fabrique une large gamme de géotextiles non 
tissés à liaison mécanique et thermique,
dont le but est de répondre aux conditions et exigences 
spécifiques à chaque projet. Conçus pour la séparation, la 
filtration, le drainage et la protection, les textiles non tissés 
peuvent peser jusqu'à 1 500 g/m². Ils sont connus pour leurs 
remarquables performances malgré leur poids réduit. À ce 
jour, ce sont plus de 300 milliards de mètres carrés de 
non-tissé BontexGeo qui ont été mis en œuvre dans des 
ouvrages de génie civil à travers le monde.

Géotextiles tissés 
Mis au point afin de s'intégrer dans les projets 
d'infrastructures les plus divers, les géotextiles tissés 
BontexGeo se déclinent en deux catégories de produits. La 
première, la gamme SG, est composée de bandelettes de 
polypropylène et présente une résistance à la traction 
pouvant atteindre 80 kN/m. Elle constitue un moyen de 
séparation, de renforcement et de filtration à moindre coût. 
Et la seconde, la gamme HF, est formée de bandelettes et 
de fils de polypropylène et de polyéthylène. La résistance 
mécanique et la taille des pores de ces tissés extrêmement 
performants assurent une efficacité de filtration optimale, 
même lorsque l'eau s'écoule à un débit particulièrement 
élevé.

Fibres discontinues 
Les fibres discontinues BontexGeo sont fabriquées à partir 
de polypropylène 100 % vierge et répondent aux normes de 
qualité les plus strictes. Selon l'usage final prévu, la ténacité, 
le décitex et d'autres caractéristiques peuvent être adaptés 
afin de livrer les performances requises. Existant en trois 
couleurs (noir, naturel ou gris), ces fibres conviennent à de 
nombreux secteurs tels que l'automobile, la construction et 
la filtration.

‘Vous avez besoin de géotextiles de toute 
urgence? Contactez-nous sans tarder!’ 
Ann Danckaert
Superviseuse d'entrepôt 

Principales catégories de produits

Principaux marchés

Maison et jardin
Décharges 
Routes et voies ferrées
Toitures 
Systèmes de gestion des eaux en milieu urbain
Ingénierie hydraulique

BontexGeo NV
Zele, Belgique
T +32 52 457 411

BontexGeo kft
Tiszaújváros, Hongrie
T +36 49 886 222

info@bontexgeo.com 
bontexgeo.com
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1 Route 68, voie de contournement à Marcali, Hongrie – Géotextile non tissé BS
2 Décharge à Scèr, Hongrie – Géotextile non tissé BS 
3 Terminal de GNL à Dunkerque, France – Géotextile non tissé SNW
4 Site industriel à Hünfeld, Allemagne – Géotextile non tissé NS
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Geotexan est l'un des moteurs du solide ancrage de BontexGeo Group en 
Espagne et dans d'autres régions d'Europe méridionale, mais aussi en Afrique 
du Nord et en Amérique du Sud. Dédiée au développement, à la fabrication 
et à la vente de géosynthétiques et de fibres synthétiques à la pointe du 
progrès, l'entreprise s'est installée non loin de Séville.   

Elle emploie plus de 50 personnes, dont une équipe d'ingénieurs hautement 
qualifiés qui prodiguent leurs conseils aux entrepreneurs et urbanistes. Dans 
le cadre de leur travail, ils mettent l'accent sur les performances des produits 
et les partenariats à long terme avec la clientèle.

Geotexan
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Principaux marchés

Bâtiments et construction
Industries
Infrastructures
Décharges

Principales catégories de produits

‘Vous voulez que votre prochain projet
consomme moins de gravier et de CO2 ? 
Alors, contactez-nous! ’ 
Angel Lorenzo 
Responsable de marché à l'échelle nationale

Geotexan S.A.
Minas de Riotinto  
(Huelva), Espagne

T +34 959 592098
geotexan@geotexan.com geotexan.com 

Non-tissés 
Geotexan produit un éventail de géotextiles non tissés à 
liaison mécanique en polypropylène. Ils servent de couche 
de séparation, de filtration, de drainage ou de protection, 
offrant le niveau de résistance mécanique requis pour les 
projets de génie civil les plus exigeants. Le portefeuille de 
Geotexan comprend également un non-tissé spécial qui 
empêche la surface des chaussées de se fissurer, ce qui 
contribue à réduire les frais d'entretien et les périodes 
d'interruption.

Fibres industrielles et fibres pour béton 
L'entreprise possède un assortiment de produits varié, dans 
lequel figure notamment une vaste gamme de fibres en 
polypropylène. Déclinées en différentes couleurs, décitex et 
longueurs de coupe, ces fibres ont été créées pour 
correspondre à une multitude de secteurs industriels. Et 
l'entreprise ne s'arrête pas là : elle propose en outre une 
série de fibres microsynthétiques pour béton qui 
augmentent la résistance de ce dernier à l'abrasion et aux 
chocs, améliorant ainsi la durée de vie de la structure finale. 
L'entreprise possède un assortiment de produits varié, dans 

lequel figure notamment une vaste gamme de fibre en 
polypropylene. Déclinées en différentes couleurs, décitex et 
longueurs de coupe, ces fibres ont été créées pour 
correspondre à une multitude de secteurs industriels.  

Et l'entreprise ne s'arrête pas là : elle propose en outre une 
série de fibres microsynthétiques pour béton qui 
augmentent la résistance de ce dernier à l'abrasion et aux 
chocs, améliorant ainsi la durée de vie de la structure finale
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Situé non loin du centre historique de Lisbonne, l'aéroport 
Humberto Delgado, anciennement appelé Portela, est le 16e 
plus grand aéroport d'Europe.

Sécurité renforcée à l'aéroport 
Humberto Delgado
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Le défi 
Avec sa courte piste d'à peine 527 
mètres, cet aéroport international 
figurait parmi les zones d'atterrissage
les plus difficiles au monde. La 
prolonger de 1000 mètres était devenu 
indispensable. Le projet prévoyait 
notamment une excavation à grande 
échelle suivie d'un remplissage à l'aide 
d'une sous-couche de matériau 
granulaire. L'entrepreneur a donc 
examiné les différentes options qui lui 
permettraient de répartir uniformément 
la charge à la base du talus tout en 
limitant la quantité de matériau 
granulaire nécessaire. Parallèlement, la 
durée de vie de la piste devait dépasser 
celle conférée par les méthodes de 
construction classiques.

La solution 
Après consultation avec le distributeur 
Geotexan local, une idée a germé : 
placer une couche de séparation
constituée de non-tissé Geotesan NT 
23 par-dessus ce qui reste du sol 
d'origine à l'issue des travaux 
d'excavation. Ensuite, étendre une 
couche de gravier moyen (150 mm) de 
seulement 50 cm d'épaisseur, puis une 
seconde couche de Geotesan NT 23 en 
guise de protection. Ce textile non tissé 
est relié à des drains longitudinaux 
sous la surface et la couche de roulage. 
Non seulement ce concept est 
conforme aux objectifs de répartition 
de la charge, mais il garantit aussi 
l'intégrité à long terme de la couche de 
base en gravier et du système de 

drainage, contribuant à une meilleure 
gestion des eaux pluviales et à une 
plus grande résistance de la structure.

Le résultat 
•  Une couche de gravier plus fine 

d'environ 0,5 mètre grâce à l'emploi 
de géotextiles non tissés

•  Une gestion des eaux pluviales 
efficace et durable, pour une 
sécurité renforcée de la piste 

•  Une piste finale qui dure plus 
longtemps

Lieu 
Lisbonne, Portugal

Maître d'ouvrage
Vinci Group

Produit 
Geotesan NT 23

Surface 
100.000 m2
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Installé dans le canton du Jura, en Suisse, Stratex peut se targuer de plus de 
deux décennies d'expérience dans la fabrication, l'obtention et la vente de 
géosynthétiques et d'autres matériaux destinés au secteur du bâtiment et de 
la construction. En vue d'assurer une livraison rapide, l'entreprise est dotée 
d'un vaste entrepôt et de son propre service de transport.  

Leader du marché en Suisse romande, elle emploie une équipe technique 
chargée d'accompagner les urbanistes et entrepreneurs dans la réalisation 
de leurs projets. Stratex collabore également avec plusieurs partenaires de 
distribution afin d'offrir un soutien à ses clients dans de nombreuses régions 
clés du pays.

Stratex
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‘Vous voulez en savoir plus sur Stratex?
N'hésitez pas à nous contacter!’
Michael Chenal
Responsable de la chaîne d'approvisionnement

Principaux marchés

Bâtiments et construction 
Infrastructures
Décharges
Aménagements paysagers

Principales catégories de produits

Géotextiles tissés et non tissés 
Stratex propose une gamme polyvalente de géotextiles 
tissés et non tissés de qualité supérieure. Utilisables pour la 
filtration, la protection et/ou la séparation, ceux-ci ont été 
développés à des fins spécifiques. L'entreprise met souvent 
ses tissés résistant aux UV au service de la lutte contre 
l'érosion. Pour s'intégrer aisément dans le paysage, ces 
tissés se déclinent en beige ou vert. Le vaste portefeuille de 
non-tissés Stratex, lui, comporte des produits spécialement 
conçus pour le bâtiment, comme le non-tissé thermolié 
muni d'une couche de colle protégeant les sols durs et 
souples lors des chantiers de construction et de rénovation.

Composites de drainage 
Pour les projets de génie civil tels que le creusement de 
tunnels, la construction de routes et les toitures, Stratex a la 
solution: un assortiment complet de tapis de drainage avec 
des variantes comme les noyaux drainants à picots rigides, 
mais aussi des composites drainants contenant un 
enchevêtrement de noyaux en filaments synthétiques, plus 
flexibles, reliés à des textiles filtrants non tissés. Tous 
assurent une remarquable résistance à la compression et 

d'excellentes capacités d'évacuation des eaux. La dernière 
innovation en date dans cette catégorie est un tapis de 
drainage avec, d'un côté, une couche de textile filtrant et de 
l'autre, une membrane imperméable agrémentée d'une 
bande de chevauchement autoadhésive.  

Stratex propose en outre d'autres types de produits: 
géomembranes, mailles de renfort pour l'asphalte, dalles de 
protection des sols et films en polyéthylène.

Stratex SA 
Delémont, Suisse

T +41 32 4235550  
contact@stratex.ch stratex.ch
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1 Chavornay, Suisse – Géotextile non tissé NT et géomaille TPV
2 Route Boncourt-Bure, Suisse – Géomaille TPV
3 Lausanne, Suisse – StratexDrain FDM 
4 Delémont, Suisse– Bionatte Coco K

P
ro

je
ts

1

3



19

2

4



20

Teragéos s'est spécialisée dans la conception, la production et la vente de 
géosynthétiques dernier cri applicables dans les projets environnementaux 
et la construction. Sa gamme de géosynthétiques haute qualité comprend 
notamment des géotextiles qui ont démontré toute l'étendue de leur 
efficacité et de leur rentabilité dans la lutte contre l'érosion, le drainage, 
l'imperméabilisation, le renforcement des sols et bien d'autres défis de génie 
civil.   

L'entreprise a été fondée au début des années 1990 au sud-est de Lyon. 
Depuis, elle a déployé un réseau commercial d'envergure partout en France.

Teragéos
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‘Contactez-nous si vous souhaitez
optimiser la vitesse et la rentabilité
de vos projets de construction!’
Franck Brachet
Directeur des ventes

Principaux marchés

Infrastructures 
Décharges 
Terrains de sport 
Ingénierie hydraulique

Principales catégories de produits

Géocomposites de drainage 
Teragéos a inventé et fabriqué un système de drainage 
géocomposite multifonctionnel extrêmement performant. 
Composé de mini-drains perforés incorporés dans un 
géotextile non tissé, ce composite regroupe les fonctions de 
filtration, de séparation et de drainage dans un seul produit, 
rapide et facile à installer. Il peut être utilisé 
horizontalement pour remplacer les bases drainantes 
traditionnelles en granulats dans les fondations, les 
décharges ou les talus ; ou verticalement derrière des murs 
de soutènement ou des barrières en bordure de chaussée.

Systèmes anti-érosion 
Pour recouvrir les talus, en particulier lorsqu’ils sont 
étanchés et éviter que les sols ne s'érodent, l'entreprise 
fabrique un géosynthétique spécialement muni
de barrières géotextiles filtrantes pour maintenir la terre ou 
le gravier. Ce système préfabriqué est élaboré sur mesure 
afin de répondre parfaitement aux exigences de chaque 
chantier. Il contient à sa base un fond non tissé aiguilleté 
filtrant, et peut être équipé de mini-drains et d'armatures 
renforcées qui lui permettent d'atteindre 480 kN/m.            

Ce géoconteneur non tissé extrêmement performant peut 
être livré en rouleaux de 4 mètres de large pour une 
installation plus rapide. 

Teragéos propose également d'autres catégories de 
produits : géogrilles, géomembranes, non-tissés.

Teragéos SAS
Veurey-Voroize, France

T +33 4 76 53 96 66
commercial@terageos.com terageos.com
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Située dans l'est de la France et exploitée par Organom, le syndicat 
intercommunal de traitement et de valorisation des déchets ménagers, 
la décharge de La Tienne est entrée en service en 1984. Jusqu'en 2016, les 
ordures ménagères non dangereuses y étaient envoyées.

La décharge de La Tienne 
enfin intégrée dans le 
paysage environnant
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Le défi 
La décharge avait besoin d'une 
couverture afin d'être réhabilitée et de 
s'intégrer naturellement dans le 
paysage environnant. Comme le talus 
culmine à plus de 11 mètres de hauteur 
avec une pente de 25°, il fallait 
impérativement déployer un géotextile 
très solide et peu sensible à la 
déformation. L'évacuation des eaux de 
surface était elle aussi à prendre en 
compte.

La solution 
Teragéos a collaboré étroitement avec 
l'ingénieur responsable du projet pour 
mettre au point un géocomposite 
Teracro particulièrement résistant, 

constitué d’un géotextile non tissé 
antipoinçonnant,  , de mini-drains 
intégrés et de barrières géotextiles 
filtrantes. Pour répondre aux critères 
de résistance à la traction et supporter 
le poids de la couche de terre par-
dessus, des câbles en polyester ont été 
ajoutés pour consolider le système. 
Dès la phase d'installation,  l'ingénieur 
responsable et l'entrepreneur se sont 
montrés ravis de la façon dont le 
géocomposite épousait les contours
de la décharge. Une fois recouvert 
d'une couche de terre d'un mètre 

d'épaisseur, le dispositif a contribué à 
conférer au site un aspect plus naturel.
 
Le résultat 
•  Une solution moins onéreuse grâce 

à un produit aux multiples fonctions 
et au déploiement rapide 

•  Une protection efficace et durable 
pour la décharge

•  Une intégration esthétiquement 
réussie dans le paysage environnant 

Lieu
Viriat, France

Maître d'ouvrage
Organom

Produit
Teracro

Surface
11.080 m2
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