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80 ans pour la maison mère, l’entreprise Peduzzi, 80 mil-
lions de chiffre d’affaires pour Livio, le groupe né dans les 
années 1990 est composé d’une dizaine d’entreprises du 
secteur du bâtiment et du génie civil, aux fortes synergies. 
L’histoire est riche. L’ambition est claire : « construire avec 
une équipe solidaire et motivée une entreprise économi-
quement et socialement parmi les plus performantes ». 

L’année anniversaire 2018 met en avant ce credo dans 
la force du collectif, les valeurs de « loyauté, solidarité, 
responsabilité et respect », un esprit d’ouverture affirmé de 
Livio, pour « être de plus en plus utile à ses clients et à son 
environnement ». Elle célèbre tout autant une success story 
née en 1938, à Fresse-sur-Moselle. Dominique Peduzzi, 
un immigré italien, fuyant la misère d’un village de haute-
montagne transalpine, s’installe alors dans la commune de 
la haute-vallée de la Moselle pour « envisager des travaux 
de construction ». Il sait maçonner. Les gros chantiers de la 
reconstruction d’après-guerre nécessitent le savoir-faire. Le 
projet se révèle durable et porteur de développement. En 
1950, Livio, son fils, lui succède, confirmant l’impulsion 

initiale, la dynamisant. Un exemple, l’engagement sans 
faille de la PME vosgienne aux côtés du Groupe Houot 
pour assurer les fondations et le montage de plus de 
2200 pavillons en Algérie, lors de la reconstruction d’El 
Asnam, la cité kabyle détruite par un tremblement de terre 
meurtrier en 1980. Dès 1990, le choix de la croissance 
externe tourne l’entreprise familiale vers un positionnement 
de groupe, avec le rachat de Grégoire-Dinkel, puis en 
1992 de l’entreprise de terrassement-enrochement- 
soubassement-assainissement-démolition-maçonnerie Paul 
Valdenaire. Place en 1993 à la troisième génération, 
Dominique et Frédéric, qui vont amplifier cette dynamique. 
Peduzzi se développe alors dans ses savoir-faire premiers, 
tout en répondant à de nouveaux besoins. Elle intervient en 
construction et rénovation : industriels sensibles (chimique), 
industriels et commerciaux, et lieux de vie et collectivités, 
ainsi qu’en génie civil : distribution d’énergie, traitement 
d’eau et méthanisation, montagne, travaux fluviaux et 
proches des cours d’eau.

Regroupant une dizaine de PME du bâtiment et du génie civil aux fortes synergies, Livio répond à l’offre de services, 

de la conception-réalisation aux travaux de second œuvre et travaux spéciaux. Le groupe cultive les valeurs de 

Peduzzi, la maison mère pour « construire ensemble ».

Construire ensemble



L’identité Livio

Ses dirigeants renforcent parallèlement la dimension du 
groupe, avec à l’esprit une idée majeure : « répondre à 
l’offre de services, de la conception-réalisation aux travaux 
de second œuvre et travaux spéciaux, pour l’entreprise ou 
le secteur public, jusqu’aux particuliers ». Un petit tour d’hori-
zon des rachats et des créations au fil des deux dernières 
décennies l’illustre : en 1997, EMTS (Golbey), spécialiste 
en pathologie des bétons, résines de sol, étanchéité, cuve-
lage ; en 1998 Bontempi (Val d’Ajol) : rénovation, bâtiment 
neuf, charpente couverture, ravalement de façade, génie 
civil et béton décoratif ; en 2000 Delot (Anould) : bâtiments 
industriels et commerciaux, maçonnerie et génie civil ; 
Schenini (Offemont) : rénovation lourde, gros œuvre, génie 
civil, entretien bâtiment, travaux publics, maçonnerie ; ACP 
Construction (Golbey) : concepteur de projets clé en main, 
contractant général et maîtrise d’œuvre ; en 2001 Vannson 
(Le Thillot) pour ses compétences en étanchéité, toiture-ter-
rasse, bardage bois, acier froid industriel et commercial, 
plomberie, sanitaire, climatisation, chauffage, énergie 
renouvelable ; en 2002 Garage des Ormes (Fresse-sur-
Moselle) : un garage pour la maintenance des véhicules du 
groupe – VL et VUL-  et ouvert aux clients privés , point S,  
avec une offre de manutention de machines industrielles, 
transfert et installation de lignes de production, manutention 
d’objets d’art et de monuments ; en 2005 JC Logistique 
(Fresse-sur-Moselle) : location et vente de matériel BTP et 
Industrie, construction modulaire, échafaudage ; en 2014, 
le rachat d’AD PL KOPP, garage Poids lourd en Alsace.

En 2016, le groupe affiche une nouvelle identité : Livio. 
Frédéric Peduzzi opte pour une cogérance aux côtés 
d’Anne-Claire Goulon. Le premier développe une double 
culture, économico-financière et technique, la seconde a 
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une expertise en marketing/commercial, des affinités RH et 
apporte une réflexion organisationnelle.

Livio pense en fait son offre de service et sa stratégie comme 
la supply chain du BTP, c'est-à-dire « pouvoir offrir de l’amont 
à l’aval et inversement tous les services imaginables, de 
la conception/réalisation aux travaux de second œuvre, 
y compris l’entretien du parc de ses clients au travers de 
garages, la location de matériels… » 

Cette nouvelle étape a pour ambition de « trouver ensemble 
les synergies de ces filiales à travers notamment la mise 
en place de services supports communs », précise Anne-
Claire Goulon, « chaque PME bénéficiant de la structure du 
groupe Livio, tout en conservant une réponse souple pour 
ses clients ».

Respecter l’ADN de chaque filiale

En 2016, époque où le commerce est essoufflé, le choix 
est fait de commencer par un pôle commercial commun. 
« Plutôt que d’avoir onze portefeuilles clients, c’est imaginer 
échanger l’information du client d’une entreprise vers une 
autre et le chouchouter, en lui apportant, une fois qu’il est 
rentré par le biais d’une filiale, la garantie d’un service à tra-
vers toute la panoplie de l’offre du groupe ». « Le bon sens, 
le terre à terre » dictent la démarche, en des temps difficiles 
pour capter de nouveaux clients. Au-delà de cette stratégie 
du « Cheval de Troie », les services supports mis en place 
et basés à Saint-Étienne-les-Remiremont jouent avant tout le 
rôle de fournisseurs auprès des dirigeants des filiales. Le 
pôle commercial leur ouvre ainsi des pistes commerciales. 
Le pôle comptabilité/finances et trésorerie, bénéficiant 
aussi aux fournisseurs, améliore les délais de paiement. 

« Répondre à l’offre de services, de la conception-réalisation aux travaux de second 
œuvre et travaux spéciaux, pour l’entreprise ou le secteur public, jusqu’aux particuliers » 

> Chantier Hôpital de Bruyère (88)

> Barrage de la Steinsau à Erstein (67) >   Chantier coopérative terre d’Horizon 
Thiebaut GODARD 88 St Nabord
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Né en 2017, le pôle achats est générateur d’économies 
d’échelle et accompagne les dirigeants dans leurs choix. 
Depuis le 1er septembre 2017, le pôle QHSSE – Qualité 
Hygiène Santé Sécurité Environnement – aide à « distiller la 
même politique de sécurité au sein de chaque filiale par 
une présence de terrain, la personne dédiée passant la 
moitié de son temps sur les chantiers ». Créé au 1er trimestre 
2018, le pôle Ressources Humaines entend répondre au 
mieux aux « gros besoins de recrutement », et mise sur l’effet 
groupe, et les perspectives de carrière plus ouvertes qui en 
découlent. Le pôle informatique, basé à Fresse-sur-Moselle, 
pour des raisons de débit plus élevé, s’attache, entre autres, 
à renforcer la sécurité.

« Mettre le curseur d’un groupe en respectant l’ADN de 
chaque filiale est un jeu d’équilibre constant. Cela prend 
plus de temps que d’imposer les choses, mais nous ne 
voulons pas les imposer ». La philosophie de la démarche, 
émanant il est vrai d’une maison mère « entreprise libérée », 
n’étonne pas. « Ce qui compte pour nous, c’est l’engoue-
ment, et le résultat au final », poursuit Anne-Claire Goulon. 
Pour le résultat, l’affaire est plutôt bien partie, avec par 
exemple « les 6 millions d’euros de CA générés par la cel-
lule commerciale ». Quant à l’enthousiasme, il passe par 
« le respect humain », « historique chez Peduzzi », via notam-
ment l’attention depuis toujours portée à la sécurité par ses 
dirigeants. La déclinaison dans le management propre à 
chaque filiale des quatre valeurs précitées y participe. Car 
la solution, quelle que soit la situation de l’entreprise, vient 
« de tous », du collaboratif. La volonté de « toujours faire 
grandir le collaborateur dans la société est omniprésente. 
La clé est de savoir jusqu’où on peut l’amener demain », 
souligne Anne-Claire Goulon. « Un dirigeant sur deux de 
l’entreprise vient de l’apprentissage ». L’effectif de Peduzzi 
compte 8 % d’apprentis. « Tous sont intégrés et nous sommes 
aussi exigeants avec eux qu’un collaborateur ». « L’envie, 

la réaction à nos valeurs » dictent le choix, quel que soit 
l’horizon d’origine : École de la seconde chance, CFA, 
Compagnonnage…

À Fresse-sur-Moselle, au siège de Peduzzi, une autre ini-
tiative participe du projet : le Spazio Livio, l’Espace Livio, 
réalisé pour montrer les savoir-faire des filiales. « On y reçoit 
des visiteurs variés, du client aux écoles primaires, qui y 
découvrent le monde de la construction, ainsi que nos col-
laborateurs et des prospects ». 

Une réponse de bien-être au travail

Autre point fort, la sécurité. « La vision RSE du groupe vise 
l’intégrité physique et psychique des collaborateurs ». Au 
programme : des tests d’exosquelettes, des méthodes colla-
boratives de Lean Construction pour organiser en amont les 
chantiers, des journées sécurité, mais aussi des partenariats 
avec FACE Vosges, Cancer@Work, la participation à des 
matchs pour l’emploi. Pour diminuer le stress et « dans une 
réponse de bien-être au travail, chaque collaborateur de 
Peduzzi peut prendre rendez-vous une fois par mois avec 
un ostéopathe, un acupuncteur ou un sophrologue ». 

Le RSE, c’est aussi l’environnement, via la lutte contre le 
gaspillage, le tri de chantier et le recyclage des déchets, 
filiale par filiale, et « dans un état d’esprit local », pour limiter 
et mutualiser les déplacements par exemple. JC Logistique 
a, elle, choisi le BBC pour son siège, « une vitrine en live 
pour les futurs clients ». La mise en avant des meilleures pra-
tiques des filiales nourrit l’esprit de groupe. Tel son logo, 
fruit d’un concours en interne. La proposition de Manuel 
Sobral, dirigeant de Vannson, a séduit : deux bâtiments de 
différente taille, symbolisant la capacité du groupe à faire 
« du très grand ou du particulier » formant le L (de Livio), les 
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couleurs distinguant chaque entreprise. Livio se révèle en 
fait « une marque ombrelle où l’on abrite nos perles, dans un 
esprit familial, avec le respect de nos clients sur le territoire 
et au-delà ». Dans le cadre de marchés publics (communes, 
départements, région Grand Est…) et privés (industries, ter-
tiaire…). Citons dans les Vosges Fraispertuis City, De Buyer, 
Bigmat, Febvay, Norske Skog, Egger, les constructeurs bois, 
de maisons passives, Lidl … tous étant sensibles aux savoir-
faire reconnus du groupe, et de ses filiales. Les distinctions 
ne manquent pas à ce sujet, telle l’attribution, en octobre 
2017, à Livio du prix de la construction Le Moniteur pour 
la région Grand Est dans la catégorie gros oeuvre / clos 
couvert.

Le futur, lui, est ouvert. Il s’inscrit dans la volonté de « confor-
ter nos positions et le fonctionnement groupe et de pour-
suivre la croissance externe et/ou l’extension d’activités ». À 
l’instar d’ACP Construction, allant à la conquête du territoire 
national et « vers le bâtiment de demain ». « Nous sommes 
très en veille sur tout ce qui peut surprendre », précise Anne-
Claire Goulon. Avec une autre ambition forte, à l’esprit des 
dirigeants de Livio : « faire savoir ses savoir-faire ». Telles les 
compétences développées par Livio, qui a favorisé la crois-
sance de Manutention des Ormes, en capacité de « démé-
nager et réinstaller des lignes de production en un week-
end ». La force d’un groupe dans toutes ses dimensions.

« Livio : une marque ombrelle où l’on abrite nos perles, dans un esprit 
familial, avec le respect de nos clients sur le territoire et au-delà »
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> Siège du groupe et de la maison mère > Le Spazio Livio



 

 

 

 


