
	 			 	

	

IKERLUR intègre le GROUPE ALIOS 

ALIOS s’enrichit déjà de l’arrivée depuis quelques mois 
d’IKERLUR au sein de son groupe. 
 

Le Groupe ALIOS, dont le siège social se trouve à Urrugne au Pays Basque 
français, est un bureau d’étude spécialisé dans l’ingénierie géotechnique.  
La géotechnique c’est l’étude de la nature et des caractéristiques mécaniques et 
physiques des sols et roches en vue de constructions d’ouvrages (bâtiments, génie 
civil, etc…) et propose des adaptations et dimensionnements optimisés des 
fondations de ces ouvrages. Ces études nécessitent des investigations par sondages 
sur site (carottés, pressiométriques…), des mesures géophysiques et 
hydrogéologiques, des essais en laboratoire… ainsi que leur interprétation par des 
ingénieurs expérimentés. 
 
La création d’Alios remonte à plus de 24 ans à Bordeaux, cette entreprise 
indépendante et familiale à au fil des ans fait accroître son activité. A la fin de 
l'exercice 2018, ALIOS comptait environ 100 employés en France et un réseau de  
13 agences couvrant une bonne partie du territoire français et a généré un chiffre 
d'affaires de plus de 12 millions d'euros.  
 

Le bureau d’étude IKERLUR basé à San Sebastian, au Pays Basque espagnol, 
jouit d’une très forte notoriété, sa réputation et son expertise dans le domaine de la 
géotechnique seront des atouts indiscutables pour le groupe Alios. Ikerlur travaille 
également dans de nombreux projets d’innovation, notamment dans le champ de 
l’évaluation de la dangerosité et de l’analyse des risques de glissement de talus sur 
les routes. 



« Cette acquisition permet ainsi à ALIOS d’élargir son offre et de s’enrichir de 
l’expérience et des circuits d’Ikerlur dans le domaine de la géotechnique au Pays 
Basque et en Espagne », a déclaré Pascal Chassagne, fondateur et PDG du Groupe 
ALIOS. Le groupe ALIOS s’engage également à développer aux côtés d’Ikerlur, sa 
filière éolienne et photovoltaïque sur le territoire espagnol et d’ouvrir de nouvelles 
perspectives de développement dans les pays hispanophones. 

 
Iñaki	Ibarbia,	Pascal	Chassagne,	Ioseba	Jugo	

Iñaki Ibarbia et Ioseba Jugo, les deux fondateurs d’Ikerlur, sont ravis de cette fusion, 
ils ont déclaré : « Nous sommes impatients de travailler aux côtés d’ALIOS car nous 
sommes convaincus que cette collaboration est très enrichissante et promet un bel 
avenir à nos collaborateurs et à nos clients ». 

 

 

Pour	plus	d'informations:	
www.alios.fr	

www.ikerlur.com	
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