
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gand, le 6 octobre 2017, 15.00 h. – Communiqué de presse / information réglementée 

 

Le bureau d'études ESHER rejoint ABO-Group 
 

ABO-Group renforce son leadership sur le marché des études de sol et environnementales 
par l’acquisition de ESHER sprl, un bureau d'études et de conseils en environnement et 
développement durable, spécialisé dans l'étude des eaux et des sols, l’administration 
environnementale et les systèmes de qualité. ESHER occupe une trentaine de collaborateurs 
répartis entre trois bureaux : Gand, Bruxelles et Roulers. 
 
ABO et ESHER, des experts de renom dans l’assainissement des sols établis à Gand et actifs 
tant en Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie, unissent leurs forces. Les deux entreprises se 
renforcent l’une l’autre et créent des synergies au bénéfice de leurs services opérationnels, 
de leurs clients et de leurs collaborateurs. 
 
Avec cette acquisition, ABO-Group renforce également sa présence en Flandre-Occidentale, 
où l’entreprise entend intensifier la relation directe avec les clients privés et publics. Frank De 
Palmenaer, CEO d’ABO-Group : «  Je vois différentes possibilités dans la complémentarité de 
nos services, laquelle se manifeste en particulier dans la réalisation conjointe d'études de sols 
et environnementales complexes. »  
 
Suite à la reprise, ESHER pourra faire appel aux services diversifiés d’ABO (notamment étude 
d'amiante, étude archéologique, études énergétiques et BREEAM) et de Geosonda (travail de 
terrain géotechnique, archéologique et environnemental). Herman De Bruyne reste gérant 
d’ESHER et sera par ailleurs un membre actif de la direction d’ABO-Group : « Pour nos 
collaborateurs, ce regroupement offre des perspectives de carrière, aussi bien horizontales que 
verticales. Quant aux clients d’ESHER, ils tireront avantage de l’offre multidisciplinaire du 
groupe. » 
 
ESHER a réalisé, sur l’exercice 2016, un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros et un flux de 
trésorerie d’exploitation (EBITDA) de 114 k€. Le prix d'acquisition total, compte tenu de la 
reprise des dettes financières, s’élève à 513 k€ et sera payé en partie en actions ABO-Group. 
L’ensemble des collaborateurs, ainsi que les agréments et le portefeuille de clients, sont 
également repris dans le cadre de cette transaction. Le closing est prévu pour le 1er décembre 
au plus tard. Cette opération ne devrait avoir aucun impact significatif sur les résultats de 
l'exercice en cours. 
 
À PROPOS D’ESHER 
ESHER est un bureau d’études et de conseils en environnement et développement durable, 
spécialisé dans l’étude des eaux et des sols, l’administration environnementale et les systèmes 
de qualité. ESHER est actif en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. ESHER a été fondé en 1990 
et a fait partie, au même titre qu’ABO, des pionniers dans le secteur environnemental. 



 
À PROPOS D'ABO-GROUP 
ABO-Group est un groupe d’entreprises intégrées actives dans la consultance, le testing et le 
monitoring et axées sur la construction, l’environnement et l’énergie. ABO-Group opère à la 
fois dans ses trois marchés intérieurs (Belgique, Pays-Bas et France) et sur le marché 
international et garantit à ses clients une solution durable. 
 
Pour une description plus détaillée des activités du groupe et d’ESHER, vous pouvez consulter 
le site internet d’ABO-Group (www.abo-group.eu) et ESHER (www.esher.be). 
 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : 
 
ABO-GROUP ENVIRONMENT SA   ESHER SPRL 
Frank De Palmenaer     Herman De Bruyne 
CEO d’ABO-Group Environment SA   Gérant d’ESHER sprl 
frank.depalmenaer@abo-group.eu     herman@esher.be  
T +32 (0)9 242 88 22      T +32 (0)9 265 86 86 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur les sites internet www.abo-group.eu et 
www.esher.be  
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