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ABO-Group Coronaproof 
 

 

Gand, 27 mai 2020 – 18h30 - Communiqué de presse 

 

ABO-Group Environment a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle aujourd'hui. Les points à l'ordre du jour 
ont été approuvés dans leur intégralité. Le CEO et actionnaire principal Frank De Palmenaer a donné quelques 
explications concernant l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les opérations dans ses différents marchés 
domestiques. 

 

Cette année 2020, ABO-Group Environment a pris un bon départ ! Grâce aux conditions météorologiques 
favorables de janvier et février, les résultats financiers ont été en avance sur les objectifs fixés. Mais en mars, la 
pandémie COVID-19 est devenue un fait avéré ! Et comme pour d'autres entreprises, cela a eu un impact direct 
sur les activités de ABO-Group. Sur les trois marchés domestiques ABO, la Belgique, la France et les Pays-Bas, 
diverses mesures ont été prises par les autorités publiques qui ont entraîné des restrictions économiques. Grâce à 
son personnel jeune et flexible, ABO-Group a pu s'adapter immédiatement aux nouvelles circonstances : 85 % de 
travail à domicile, respect des directives et engagement total envers l'entreprise. La direction et le personnel ont 
uni leurs forces de manière virtuelle pour maintenir l'entreprise à flot dans cette crise. Et avec succès ! ABO-Group 
a réduit le chômage lié au COVID-19 à un minimum. S’il y avait lieu, le chômage technique a été utilisé pour 
compenser la stagnation temporaire de certaines missions. Les grosses commandes sont restées au point mort 
pendant un mois et demi. Les petites missions se sont bien poursuivies au début. Aujourd'hui, deux mois plus tard, 
nous constatons la tendance inverse : les grands chantiers navals ont été rouverts, moyennant le respect des 
directives corona. Pour les projets et les développeurs, nous avons constaté un certain retard. Les missions qui ont 
été poursuivies ont été ajustées de manière à garantir la sécurité du personnel et le service au client.  

 

Une mission annulée, une autre super urgente 

 

L'impact du coronavirus a des effets singuliers. La commande de recherche géotechnique pour la piscine olympique 
à Paris pour 2024 a ainsi été entièrement annulée. Le report des Jeux ou de nouvelles mesures corona n'y sont 
pas étrangers. D'autre part, nous avons pu effectuer des tests géophysiques urgents dans le tunnel du Mont-Blanc. 
Grâce au trafic limité dans le tunnel suite à la pandémie, la circulation dans les deux sens a pu être ramenée à un 
seul tube du tunnel, ce qui a permis d’effectuer les travaux dans l'autre tube en toute tranquillité. De ce fait, 
l'inspection et le contrôle sont effectués cinq ans plus tôt que prévu, ce qui offre plus de sécurité. 
 

 

 

« La perte de chiffre d'affaires a un effet retardateur sur la réalisation des objectifs du groupe. L'avance accumulée 
au cours des deux premiers mois a été lissée en mars et avril. Toutefois, l'impact sur la rentabilité du groupe semble 
limité grâce aux mesures prises », déclare Johan Reybroeck, directeur financier de ABO-Group. Aujourd'hui, le 
carnet de commandes est à nouveau bien rempli, bien que d'une manière différente. « Nous assistons à présent à 
une normalisation des activités sur nos trois marchés domestiques. Aux Pays-Bas, le chemin de la croissance, qui 
avait commencé il y a quatre ans pour nous (après l'acquisition de ABO Geomet et Geosonda), s'est entre-temps 
confirmé. En France toutefois, l'arrêt temporaire causé par le COVID-19 a laissé des traces. Le point positif, c'est 
qu'un rapprochement fort entre les différentes directions s'est produit, avec des conférences téléphoniques 
hebdomadaires au cours desquelles chacun a fait prévaloir les intérêts de ABO-Group et des membres de son 
personnel », déclare Frank De Palmenaer, CEO de ABO-Group. 
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Travailler différemment, se déplacer différemment 

 

« Comme CEO de ABO-Group, je ne peux qu'être fier de ma direction et de mes 400 collaborateurs dans nos trois 
pays ! En concertation avec eux, il a été décidé qu'en tant que groupe spécialisé dans l'ingénierie des sols, de 
l'environnement et de la géotechnique, nous voulons accorder au nouveau paramètre COVID-19 une attention 
permanente dans la gestion de notre entreprise. Bien entendu, le service aux clients reste notre priorité, mais les 
déplacements seront évalués en fonction de leur nécessité. Si les discussions peuvent avoir lieu de façon 
numérique, ce sera fait ainsi. Le groupe s'est engagé à limiter les déplacements, à maximiser les voyages en train 
et à n'autoriser les voyages en avion qu’en cas de nécessité », conclut Frank De Palmenaer, CEO de ABO-Group 
Environment. 

 

À propos de ABO-Group 

 

ABO-Group est une société d'ingénierie spécialisée dans la recherche sur les sols, les études géotechniques et 
géophysiques, l'environnement et l'énergie. Via ses départements consultancy et testing & monitoring, ABO-Group 
est actif en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu'au niveau international. ABO-Group garantit à ses clients 
une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site web de 
ABO-Group (www.abo-group.eu). 
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