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PRESENTATION DU GROUPE ATGT 

1. ATGT, l’Ingénierie du Territoire 

1.1 PROFIL 

La première société du Groupe a été créée en 1947 par une équipe de topographes et de 

Géomètre-Expert précurseurs. Fidèle à cet esprit novateur, le Groupe base son 

développement sur l’innovation afin d’offrir le meilleur niveau de satisfaction à ses clients, 

qu’ils soient particuliers, entreprises du secteur privé ou collectivités territoriales. 

Le Groupe ATGT met à votre service des compétences techniques, juridiques et foncières 

qui apportent une vision globale de l’aménagement du territoire. Il développe ses activités 

aussi bien en France qu’à l’international dans de nombreux secteurs notamment ceux du 

développement territorial, de l’immobilier et des infrastructures. 

Le groupe ATGT présente une triple compétence qui s’articule autour de quatre sociétés 

principales : 

• ATGT Géomètre-Expert et ATGT SM : Topographie, Expertise foncière, propriété, 

copropriété, Urbanisme, Géomatique & SIG 

• ATGT Topo3D : Acquisition & Production de données topographiques, Détection de 

réseaux, Maquette Numérique, PCRS 

• ATGT Ingénierie : Etudes et aménagements urbains pour des espaces publics, Eau 

et Assainissement, Infrastructure, Etudes VRD, Maquette Numérique 

Outre les activités classiques des Géomètres-Experts, ATGT Géomètre-Expert, et ATGT SM 

proposent une équipe pluridisciplinaire de Géomètre-Expert de topographies, de cartographes 

et de juristes, spécialisée en droit public et privé, en matière d’urbanisme, droit du sol et de la 

propriété, expertise de la construction et droit de la copropriété. 

ATGT Topo3D a pour ambition de répondre aux besoins de ses clients en utilisant les 

techniques les plus modernes en matière de levés cartographiques que ce soit dans l’eau, sur 

terre ou vu du ciel (topographie, BIM, détection de réseaux, photogrammétrie, bathymétrie, 

LiDAR et télédétection). 

ATGT Ingénierie est un bureau d’études spécialisé en infrastructures, voirie et réseaux divers, 

qui intervient en qualité de maître d’œuvre VRD et d’ingénieur conseil VRD (secteur public ou 

privé), seul ou en collaboration au sein d’une équipe d’ingénierie pluridisciplinaire, pour une 

mission complète ou partielle selon le choix du maître de l’ouvrage 

1.2 MOYENS HUMAINS 

Le Groupe ATGT dispose d’une équipe de 180 personnes composée de 38 ingénieurs et 

cadres pour la gestion techniques et administratives des projets et 130 techniciens pour la 

production de données. 

Profils Groupe ATGT 

Géomètre-Expert 10 

Ingénieurs et cadres 38 

Techniciens 130 

Juristes 2 

Total 180 
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L’équipe d’ATGT est pluridisciplinaire. Elle est composée de : Géomètre-Expert, Géomètres 

Topographes, Géographes, Juristes, Photogrammètres, Cartographes, Géomaticiens. 

Les moyens humains se répartissent par société et par agence. Les sociétés sont dirigées par 

un directeur général et les agences par un directeur d’agence. 

Les services financiers et administratifs ainsi que le service commercial sont transversaux au 

Groupe. 

Le Groupe est contrôlé par un Conseil d’Administration, composé des salariés du Groupe 

ATGT, et présidé par le Président Directeur Général.  

 

1.3 IMPLANTATIONS 

Le Groupe ATGT est présent partout en France ainsi qu’en Afrique et en Asie : 

• Ile de France : Saint-Pierre-du-Perray (siège du groupe), Clamart, Bobigny, 

Paris, Villeneuve-Saint-Georges 

• Auvergne Rhône-Alpes : Lyon, Epagny Metz-Tessy 

• PACA (ATGTSM) : Aix-en-Provence, Arles, Cavaillon, Marseille, Vitrolles 

• Tunisie : Tunis 

• Maroc : Casablanca 

• Libye 

• Cambodge : Phnom-Penh 

 

  
Figure 1: Implantation en France 

 

Figure 2: Implantation à l’international 

 
 


