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Cette année, le groupe Livio a renouvelé sa signature dans le projet 
porté par l’association Iliha (anciennement Face Vosges) qui 
s’appelle « La France, une chance, les entreprises s’engagent », 

présidée par Sophie Tachon Simonnet, cheffe d’entreprise engagée dans 
l’équité des chances. 

Donner du sens, porter les actions solidaires sur notre territoire à petite 
échelle avant d’écrire de grandes ambitions parfois inatteignables, favoriser 
l’inclusion des plus « éloignés » de l’entreprise, se rapprocher des écoles, 
réfléchir à l’entraide et à préserver les ressources de notre territoire proche 
sont à la portée de tous, et surtout de nous tous :  nous avons en interne quelques collaborateurs  « coachs » 
qui accompagnent de manière bénévole des éloignés de l’emploi, qui réalisent des simulations d’entretien de 
recrutement à des collégiens et lycéens, qui participent à des actions en faveur de la mixité… ils ne sont pas qu’aux 
ressources humaines. Nous avons des tuteurs, des accompagnants, des aidants, sur le terrain comme dans les 
bureaux. 

Comment le dire, le faire, l’écrire, sans tomber dans « le Greenwashing », la machine à propagande… ?
Et surtout comment progresser ? 

Aujourd’hui des étudiants de la prestigieuse école de Harvard écrivent pour refuser de rejoindre des entreprises qui ne se 
désengagent pas de l’énergie fossile… qui n’ont pas d’actions RSE, de stratégie claire de préservation de l’environnement, 
des richesses humaines du territoire : est-ce critiquable ? 

Non, bien au contraire : c’est une vraie opportunité : de réfléchir au sens de la mission de nos entreprises, de nos actes 
quotidiens de management, au sens de notre politique d’achats locaux de biens et de services jusqu’à la vente, de la 
gestion des déchets à l’utilisation de l’Energie en tant que ressource. 

Et comme il y a plus de matière grise dans plusieurs têtes que dans une, notre groupe de travail démarre sur une grande 
réflexion de stratégie RSE * & GSE ** ; un premier diagnostic mené par un cabinet extérieur démarre à la rentrée : se 
regarder déjà dans une glace, pour comprendre le point de départ, est primordial. Le groupe Livio est prêt à voir les 
choses en face ; celles qui nous entourent, d’abord, et qui apporteront à nos clients engagés des réponses aux questions 
actuelles sur l’ensemble de ces sujets.

Bonne lecture de ce construire ensemble, 

 ■ Anne-Claire GOULON  et Frédéric PEDUZZI,
Cogérants du groupe Livio

*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
**GSE : Gouvernance Sociétale des Entreprises
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ÉDITO

Peduzzi - YouTube
Une nouvelle chaine YouTube PEDUZZI est 

née. Découvrez le bâtiment sous un autre 

angle à travers les vidéos de chantiers réalisées 

par notre collaborateur Cédric PINTO, chef 

d’équipe chez Peduzzi, et son drone. 

https://www.youtube.com/channel/UCa2Xp1m9-tFdOrm0nFXmz3A

https://www.youtube.com/channel/UCa2Xp1m9-tFdOrm0nFXmz3A
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EMTS en Guyane : ce n’est pas le bagne !

Le BTP fait voyager ! Après une première mission réussie pour Ariane 6, 
 EMTS retourne en Guyane pour étancher la cuve intérieure ainsi 

que la toiture du château d’eau de 3000 m3 situé à Saint-Laurent du 
Maroni. Le chantier se déroule en deux temps : une première étape 
de 3 semaines en avril a ainsi permis à l’équipe sur place de préparer 
les traitements de surfaces et d’effectuer les travaux préparatoires, 
comme le ponçage au diamant et le ragréage de l’intérieur des deux 
cuves de l’ouvrage. L’entreprise de construction avec laquelle EMTS 
travaille sur ce marché a ensuite réalisé en mai le coulage de la 
coupole du réservoir. L’équipe est repartie début juin pour 2 mois de 
travaux et ainsi finaliser l’étanchéité.  

Ils sont 5 volontaires à s’être embarqués dans l’aventure : Ethel, 
Emmanuel, Pierre, Eric de chez EMTS et Dorian volontaire de chez 
Paul Valdenaire. Sur une période de trois mois, ils auront donc passé 
12 semaines en Guyane, et auront dû, pour cette mission, s’adapter 
aux conditions climatiques locales (chaleur, pluie, humidité) après 
être passés par l’étape vaccin (notamment pour la fièvre jaune et le 
paludisme) et les tests PCR. Parmi les membres de cette équipe de 
choc, 2 n’avaient jamais pris l’avion ; tous sont séduits par l’aventure 
et sont prêts à repartir. Les occasions ne manqueront pas, puisqu’EMTS 
travaille déjà sur de nouveaux projets dans les DROM-COM*.  

Toute aventure a ses imprévus, et celle-ci n’a pas dérogé à la règle : 
ainsi, le chantier qui devait s’effectuer d’une traite a dû être découpé 
en deux phases. En effet, des problèmes d’approvisionnement des 
matériaux partis par bateau ont contraint l’entreprise de construction 
à attendre avant de pouvoir couler la coupole, ce qui a également 
différé l’intervention des collaborateurs d’EMTS. Il en aurait fallu 
plus pour entamer l’enthousiasme des compagnons à travailler sur 
ce chantier.  

Les travaux d’étanchéité et le savoir-faire sur les matériaux techniques 
offrent aux entreprises du groupe de belles opportunités, et des 
chantiers d’exception. L’entreprise Solibat, basée à Wasselonne et 
spécialisée aussi dans les revêtements techniques et spéciaux, œuvre 
actuellement à la réfection de 2 réservoirs de 1000m3 au col de 
Saverne pour le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement d’Alsace 
Moselle. SOLIBAT et EMTS se tiennent prêtes à relever les défis des 
chantiers à venir.  

■ Geoffrey FERRARI, dirigeant de l’entreprise EMTS

*DROM COM : Département & Région d’Outre-Mer – Collectivités d’Outre-Mer –
Anciennement appelés DOM TOM

Témoignage d’Emmanuel TRAMZAl, chef d’équipe chez EMTS :

Nous sommes bien arrivés et avons été très bien accueillis sur place. La vie est différente et la population vit avec peu de 
moyens. Les habitants vendent leurs fruits et légumes et se contentent du peu qu’ils ont sur place. Ce qui est difficile pour 
nous, venant des Vosges et de Rhône Alpes, c’est le taux d’humidité élevé et les températures chaudes : 25° dès le matin, 
35-40° en journée. Cela rend le travail difficile. Nous buvons environ 6L d’eau au quotidien, nous transpirons beaucoup et 
devons nous changer au moins 2 fois par jour. Pour atteindre notre poste de travail dans le haut du château d’eau, nous 
devons monter 250 marches, il faut une vraie santé physique ! Heureusement, nous l’avons ! 

Nous découvrons de nouveaux mets comme le tatou ou le kochons bwa, (ou cochon bois), une sorte de petit sanglier. Un  
Week end, nous avons fait de la pirogue pour traverser le fleuve en partant de St Laurent les Maroni pour rejoindre Albina, 
c’était une belle découverte pour nous tous ! Nous mangeons bien, nous travaillons bien, l’ambiance est conviviale et nous 
profitons ! On est presque comme chez nous !  
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L’innovation technologique chez JC Logistique 
au service de la productivité client

Dans le monde de la logistique, l’information est une donnée 
stratégique : savoir où se trouve le matériel, quand il se 

déplace, où il arrive, est essentiel pour assurer un suivi et garantir 
la fluidité des flux. JC Logistique avait déjà équipé son parc de 
véhicules et d’engins d’un dispositif de géolocalisation l’an passé : 
il met en place cette année le système de suivi « On Track ». 

Ce système présente l’avantage d’être collaboratif : les matériels 
et appareils sont équipés d’une puce miniature, ils peuvent être 
détectés et suivis par tous les collaborateurs du groupe équipés 
d’un téléphone portable via une application dédiée, dans un rayon 
de 50 mètres. La détection se fait de manière autonome, et ne 
demande pas d’acte supplémentaire de la part des collaborateurs, 
assurant à la fois un gain de temps et une sécurité renforcée pour 
le matériel.

Ce système permet également de répertorier le matériel pour 
suivre les vérifications et essais périodiques réglementaires sur 
les chantiers, et d’envoyer des rappels automatiques au magasin 

pour les dates limites de validité. Les collaborateurs y gagnent 
également, puisqu’ils ont au bout du doigt un accès direct à tous 
les documents et services liés au produits, stockés directement 
sur l’application. Plus besoin de chercher la carte grise, le manuel 
d’utilisation ou les justificatifs de visites périodiques : tout est à 
disposition immédiate sous format électronique. Un bel exemple 
de numérique au service de la logistique.

■ Franck CONTINI ,
directeur adjoint de l’entreprise JC Logistique

Peduzzi met la main à la pâte de fromage

Il y a des clients qu’on rencontre pour ne plus jamais les quitter. 
Un peu comme Peduzzi et Marcillat, du groupe Lactalis, dont 

la collaboration a débuté il y a plus de 20 ans. De nombreux 
projets, de la construction à l’entretien des bâtiments, ont été 
réalisés ensemble.  Le dernier en date ? Une extension de la 
ligne de fabrication de la gamme Crousty Chaud qui se trouve 
un peu à l’étroit et l’aménagement du process de l’usine. 

Roméo PEIXOTO, chargé d’affaires au Pôle Multi Activités chez 
Peduzzi connait parfaitement le site de Corcieux, spécialisé dans la 
fabrication de fromages dont principalement le Brie sous la marque 
Président, et y a noué des relations de confiance. 

Ce nouveau chantier, débuté en décembre 2021, va se poursuivre 
pendant 9 mois, pour une réception prévue fin d’année. Peduzzi 
intervient sur les travaux de voirie et réseaux divers et de gros 
œuvre. Le bâtiment existant doit être élargi sur 3 zones : 

• Un premier bâtiment de 50 mètres par 6, comprenant la 
modification des réseaux, la réalisation des fondations et des 
longrines, la mise en place de tuyaux en PEHD (polyéthylène 
haute densité permettant d’assurer la distribution d’eau 
potable) et le coulage du dallage. 

• Un deuxième bâtiment de 20 mètres par 4 pour établir un 
couloir de circulation devant respecter les règles d’hygiène 
de l’industrie agro-alimentaire.

• Et enfin la construction d’un nouveau quai et l’aménagement 
intérieur du process de l’usine, comprenant les modifications 
de réseaux, pose de longrine et de massif pour l’installation 
d’une nouvelle machine. 

Les travaux se déroulent pendant que les chaînes de production 
tournent, ce qui entrainent des contraintes importantes. Les 
équipes de Peduzzi savent donc s’adapter en mettant en place 

des sas antipoussières et des procédures de nettoyage adaptées et 
traiter les points sensibles : le raccordement du bâtiment existant 
aux nouvelles constructions ou les ouvertures de façade dans une 
usine en marche. Pour mener à bien les opérations, une équipe 
de 3 à 6 personnes est présente en permanence sur le chantier, 
et il y a de quoi voir venir : une fois ce chantier terminé, ce beau 
partenariat entre PEDUZZI et MARCILLAT va se poursuivre encore 
longtemps. 

■ Roméo PEIXOTO,
chargé d’affaires pôle multi activités chez Peduzzi



6

Madame, et si on construisait une maison dans le collège ? 

« C’est en forgeant qu’on devient forgeron ». L’adage est 
connu, et reflète une réalité : rien de tel pour apprendre et 
pour donner envie que de faire. C’est le principe sur lequel 
se sont appuyés le Groupe Livio et le Collège Jules Ferry du 
Thillot pour monter un projet innovant : la construction d’une 
maisonnette dans la cour du collège faisant participer les 
élèves, les professeurs et des techniciens du groupe. 

Les collégiens ont pu observer, analyser et participer à 
chaque étape de la construction de l’habitacle, guidés par 
les entreprises Vannson, spécialiste en plomberie chauffage 
étanchéité et Bontempi, spécialiste en charpente couverture 
zinguerie. Elles se sont rendues disponibles pour répondre à 
toutes les questions des jeunes participants au projet. Celui-
ci a entraîné dans son sillage tout le collège, puisque les 
professeurs des différentes matières ont rebondi sur l’occasion 
pour intégrer à leur cours des aspects métiers : les gestes et 
postures pour le sport, le vocabulaire technique en anglais, la 
création de maquettes via une imprimante 3D en technologie, 
la rédaction d’articles sur l’évolution du chantier en français, 
les calculs d’échelles et de volumes en mathématiques et, 
dernier mais pas des moindres, un concert à base d’outils de 
chantier détournés en instruments de musique qui a rythmé 
la cérémonie d’inauguration. 

Côté Groupe Livio, l’intervention auprès des jeunes collégiens 
n’était pas une première, même si ce projet reste une 
nouveauté. Philippe Poirot, dirigeant de l’entreprise Bontempi 
a tout de suite adhéré à l’idée, et il s’est accompagné d’Alexis 
et Adrien pour la construction de la charpente et de Christophe 
et Florent pour la façade. Virginie Jacquemin, dirigeante 
de l’entreprise Vannson était, elle-aussi, déjà intervenue 
pour présenter les métiers du bâtiment aux collégiens par 
le passé. Elle a été appuyée par Adrien et Etienne pour la 
partie végétalisation, Michel et Joachim pour l’étanchéité et 
le bardage. Ce dernier, présent à l’inauguration, s’est réjoui 
du succès du projet : « Je ne m’attendais pas à ce que notre 
travail provoque tant de choses positives ». 

Toutes les parties ressortent enthousiasmées de l’aventure. 
L’inauguration, qui s’est tenue le 29 avril en présence des 

institutions et de la direction, a permis à tous de souligner les 
belles synergies à l’œuvre dans le projet. Ce type d’intervention 
auprès des jeunes illustre parfaitement le principe d’action du 
Groupe Livio : construire durable en impliquant les acteurs du 
territoire. Du côté des élèves, ce projet mêlant pratique et théorie, 
matières scolaires et monde du travail a pu remotiver certains 
jeunes, et en a aidé plusieurs à mieux définir (voire redéfinir) leur 
projet professionnel. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir le 
quotidien du bâtiment, tout en s’informant sur les conditions de 
travail, les possibilités d’évolution de carrière et la valorisation 
salariale de ces métiers, et peut-être de pouvoir un jour à leur 
tour transmettre leur passion à une nouvelle génération. 

Merci à l’équipe pédagogique et principalement à Mr François 
Chérasse, principal de l’établissement, et Mme Marie Bougel, 
son adjointe, pour avoir permis cette belle initiative. 

■ Julie MALHERBE,
chargée de développement RH du Groupe Livio
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La santé sécurité au travail se construit durablement

La santé sécurité au travail est une des priorités du Groupe 
Livio, qui intègre depuis longtemps la gestion de ses produits 

chimiques vers des choix de produits plus respectueux de la santé 
de ses collaborateurs et de l’environnement. Pour poursuivre cette 
mission, Vincent Guyot a intégré depuis septembre 2021 le service 
Qualité Hygiène Santé Sécurité et Environnement du groupe Livio 
en tant qu’alternant responsable QSE, sous la supervision de 
Pascal MONTÉMONT, responsable du service. Il a pour 
mission d’assurer le recensement des différents 
produits utilisés par les entreprises du groupe, 
et de trouver des solutions de remplacements 
pour les produits les plus nocifs. 

Dans sa mission, Vincent a pu s’appuyer 
sur EMTS, basée à Thaon-les-Vosges et 
Solibat, basée à Wasselonne, qui par leurs 
activités d’applicateurs  montrent déjà une 
bonne maîtrise du risque chimique ; elles 
sont en effet les spécialistes de la résine de 
sol et des revêtements techniques et spéciaux. 
La démarche est rigoureuse : il s’agit dans un 
premier temps de dresser un inventaire exhaustif 
de tous les produits utilisés par les collaborateurs, sur les 
chantiers comme dans les bureaux, puis de collecter toutes les 
fiches de données de sécurité à jour pour ces produits auprès 

des fournisseurs. Toutes ces informations sont ensuite entrées 
dans la base de données du site internet de référence en termes 
de santé sécurité pour le BTP, OPPBTP*. Ce premier exercice de 
recensement permet de mettre au jour les produits les plus 
dangereux, puis de proposer des solutions pour garantir la sécurité 
des travailleurs, en collaboration avec l’EPSAT* de Remiremont. 

Les résultats sont très satisfaisants puisqu’à ce jour, cinq 
des six entreprises au sein desquelles Vincent a mis en 

œuvre la démarche ont pu supprimer ou substituer 
nombre de produits à forte toxicité. En parallèle, 

les collaborateurs ont été sensibilisés à 
l’utilisation des différents produits, ainsi 
qu’à la meilleure manière de les stocker et 
de prévenir tout risque d’incendie ou de 
pollution. Un rappel qu’il est important 
d’effectuer régulièrement : en matière de 

santé au travail, l’amélioration continue est 
une nécessité pour s’assurer d’être toujours au 

meilleur des solutions techniques existantes. La 
santé sécurité chez Livio est une mission pour un 

construire durable. 

■ Vincent GUYOT,
alternant Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement

du Groupe Livio

Aldi et Batico 88 :
un partenariat renouvelé

Batico 88 avait déjà eu l’occasion de collaborer avec Aldi lors de 
la construction d’un magasin à Soultz, en Alsace. L’expérience 

s’était montrée positive pour les deux parties ; le maître d’ouvrage 
et l’architecte ont donc souhaité reconduire le partenariat, et 
travailler de nouveau avec l’entreprise pour la construction du 
futur magasin Aldi de Saint-Dié-des-Vosges. Cette confiance 
renouvelée permettait à la fois de donner l’assurance au maître 
d’ouvrage et à l’architecte d’un travail de qualité, et d’offrir 
l’occasion pour Batico 88 de capitaliser sur le précédent chantier 
pour l’analyser et optimiser le travail. 

La particularité et la force de Batico 88 résident dans le travail de 
préfabrication spécifique de certaines pièces en atelier, qui lui permet 
de répondre sur des cotes très précises et d’assurer un gain de temps. 
Cette technique permet également de réduire le nombre d’engins et 
de collaborateurs sur le chantier en lui-même : pour la construction 
de ce nouvel Aldi, une équipe réduite, supervisée par Paolo Da Costa, 
responsable de chantier chez Batico 88, est intervenue pour mettre 
en place les préfabriqués avec un manuscopique, sans avoir besoin 
de recourir à une grue. 

Ce magasin Aldi vient remplacer l’hôtel restaurant Campanile 
dans la zone commerciale Hellieule 2. Batico 88 assure sur ce 
chantier la partie gros œuvre, qui inclut la préfabrication en atelier 
et la maçonnerie, ainsi que le dallage sur une surface de 1500m2. 
Le bâti fait 28 mètres par 61 mètres, et s’organise autour de 30 

poteaux de 6,30m espacés par des ouvertures de 4 mètres de 
long. S’ajoutent au magasin en lui-même, une rampe d’accès, un 
quai de chargement pour les camions, un trappon, le tout réalisé 
en préfabrication. Batico 88 a pu s’appuyer sur l’expérience du 
précédent chantier, sachant que pour les deux chantiers le bureau 
d’études a dû intégrer la sismicité dans le calcul des éléments 
mis en œuvre. Tirants sismiques, voiles et poutres assurent ainsi 
la résistance du bâtiment en cas de tremblement de terre ; un 
prérequis compte tenu des règles en vigueur.

L’optimisation du temps et du personnel grâce au procédé de 
préfabrication a également permis à Batico 88 de tenir le planning 
serré, et de respecter un impondérable : la pose de la charpente 
prévue au 4 juillet. Le gros œuvre a donc commencé le 20 mai, et 
a été réceptionné dans les temps. Le dallage sera effectué dans 
un second temps à compter du 20 juillet. Tout est en œuvre pour 
permettre une ouverture du magasin au dernier trimestre, le 3 
octobre 2022. 

■ Xavier DORADO,
consultant chez BATICO 88

*OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
   EPSAT : Ensemble pour la Prévention et la Santé Au Travail
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Il était une fois Paprec et Peduzzi :
la naissance d’une collaboration solide

En arrivant en juin 2021 sur le site de Chalon-sur-
Saône (71) de l’entreprise PAPREC, spécialisée dans 

la collecte et le recyclage de déchets industriels, Peduzzi 
s’apprêtait à entamer 6 mois de travaux sur l’extension 
de l’espace de stockage et la construction d’un nouveau 
bâtiment de production. Un an plus tard, une belle 
collaboration est née, et Paprec a chargé Peduzzi de la 
réalisation d’autres travaux sur le site. Les collaborateurs 
sont donc restés sur place pour intervenir, et devraient 
poursuivre leurs chantiers jusqu’au mois d’août. 

Peduzzi est intervenu notamment sur les fondations 
des futurs bâtiments, sur certains locaux sanitaires en 
Tous Corps d’Etat, et sur quelques ouvrages en génie 
civil. La réactivité, la souplesse et la qualité des équipes 
ont pleinement satisfait le client qui a apprécié leur 
adaptation aux différents changements et ajustements, 
avec notamment la difficulté principale, le phasage*. En 
effet, l’usine continuant de fonctionner en arrière-plan, 
des échanges et une synchronisation entre le client, les 
travaux de VRD et du gros œuvre ont été nécessaires 
et ont permis une saine coactivité. Par son retour 
d’expérience bénéfique sur l’optimisation des plans, 
le phasage et les ouvrages nécessaires, ce chantier est 
constructif tant pour Paprec que pour Peduzzi, et c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que les équipes sont 
prêtes à collaborer à nouveau. 

■ Gabriel JACQUOTTE,
conducteur de travaux pôle bâtiment

chez Peduzzi

*Phasage : organisation et suivi des travaux lors d’une 
construction progressive et collective
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Entre Bontempi et Soprofen, les volets sont ouverts

Et c’est reparti ! Soprofen confirme sa confiance auprès de 
l’entreprise Bontempi, basée au Val d’Ajol, spécialisée en 

construction rénovation de bâtiments et travaux de charpente 
couverture zinguerie. L’entreprise Soprofen, basée en Haute-
Saône, est un expert dans la conception et la fabrication 
de volets roulants et portes de garage et est le deuxième 
employeur industriel de sa région. 

La production de volets roulants a fortement augmenté ces 
dernières années. Pour répondre à cette demande croissante, 
l’entreprise a engagé de nouveaux investissements et a fait 
appel, tout naturellement à l’entreprise BONTEMPI avec 
Jérémy Boudinet comme directeur de travaux, pour les 
accompagner.

Sur le site de Froideconche où sont fabriqués des volets 
roulants, une première tranche de travaux, déjà terminée, 
a consisté en deux extensions avec création d’un auvent et 
d’un chapiteau. La deuxième tranche, qui vient de débuter, 
comprend l’extension d’un hall d’approvisionnement de 
1500 m2 et d’un hall logistique de 2000 m2. L’entreprise 
BONTEMPI y réalise les fondations, les massifs et la pose de 
longrine. Ces travaux ont pour but l’installation d’une unité de 
thermolaquage destinée à laquer tous les profilés aluminium.

Sur le site de Champagney, spécialisé dans la fabrication de 
portes de garage, un projet ambitieux est en cours qui consiste 
à revoir toute l’industrialisation du site, notamment avec la 
réhabilitation d’un bâtiment existant de 7000m2 jusqu’ici non 
utilisé. S’ajoute à ces travaux la construction d’un bâtiment 
neuf de 30 par 45 mètres au niveau d’une travée déjà existante 

faisant la jonction entre les bâtiments. A nouveau, Bontempi 
gère les travaux de génie civil. 

La collaboration entre Bontempi et Soprofen a démarré en 
2018, autour d’un premier projet d’extension de 120m2 sur le 
site de Froideconche dans le but d’intégrer une nouvelle cabine 
de laquage. L’entreprise a réalisé les travaux de génie civil et de 
gros œuvre dont la démolition de l’existant, la réalisation de 
fondation, la pose de longrine et de massif et le coulage de la dalle. 
Les équipes ont travaillé sans nécessiter d’arrêt de la production 
qui continuait de tourner en parallèle, à la grande satisfaction du 
client ; les bases d’une entente solide ont ainsi été posées. 

■ Jérémy BOUDINET,
directeur de travaux chez Bontempi

Témoignage de M. Baumont, responsable méthode chez Soprofen :

je suis satisfait du travail des équipes Bontempi. L’activité ne cesse d’augmenter, l’adaptation des équipes de chantier aux 
équipes de production est donc primordiale. Il est important pour Soprofen de s’entourer de partenaires à la fois flexibles 
et garantissant un travail de qualité : c’est validé pour Bontempi qui a su se montrer disponible et s’adapter à la coactivité 
sur des lots complexes comme l’électricité, le terrassement, le gros œuvre et la voirie et réseaux divers. Ils sont à l’écoute, 
réactifs et savent prendre en compte mes remarques. 
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L’approvisionnement des chantiers,
une gymnastique de haut vol !

Et toi Livio, tu fais quoi pour moi ?

Depuis 3 ans, les chaines logistiques sont fortement 
perturbées. Les difficultés ont commencé à la sortie de la 

première phase du COVID 19. En effet, la reprise du marché 
mondial, avec notamment de fortes demandes des entreprises 
asiatiques et américaines, a créé de fortes tensions qui ont 
mis à mal le marché européen. Depuis le début d’année, le 
conflit en Ukraine a ajouté des difficultés supplémentaires 
avec des conséquences immédiates sur les achats d’énergie, 
de matières premières et de produits transformés. 

Aujourd’hui la situation est différente. Fournisseurs et 
distributeurs ne veulent plus s’engager sur des périodes 
longues, ce qui nous oblige à répercuter cette pratique tarifaire 
sur nos devis, avec des dates de validité de plus en plus 
courtes. En période de stabilité, les prix négociés sont valables 
de 3 mois à 1 an suivant le type de matériaux. Désormais, il 
n’est pas rare de voir des remises de prix valables une journée 
uniquement, en particulier sur les matériaux en forte tension 
comme les aciers par exemple dont le prix a été multiplié par 
2.5 entre décembre 2021 et mai 2022.

Face à cette situation, notre responsable achats chez Livio, 
Jean-Jacques SIMMER, doit plus que jamais se tenir informé 
des indices publiés par différents organismes comme les 
organisations professionnelles (fédérations BTP et TP) ou 
l’INSEE, et se référer en temps réel à toutes les informations 
disponibles pour opposer des arguments aux différentes 
sollicitations reçues. 

Les négociations se tendent entre les partenaires qui doivent 
chacun, pour autant, protéger leurs marges. Comme dans 
toute situation compliquée, la période a néanmoins permis 
de renforcer les liens avec certains fournisseurs et nous a 
poussé à trouver des solutions que nous ne soupçonnions pas 
auparavant, tant les échanges se montraient fluides. En effet, 
nous avons augmenté notre sourcing et avons renforcé notre 
partenariat avec certains fournisseurs et sous-traitants. Il reste 
à espérer que la stabilité revienne à l’ordre du jour, et nous 
permette de relâcher la pression côté approvisionnement. 
D’ici là, les acheteurs sont sur le pont. 

 ■ Jean-Jacques SIMMER,
responsable achats du Groupe Livio

Face à la hausse des prix, à la difficulté de se faire livrer 
du matériel ou des matériaux et au divers risques qui en 

découlent, le groupe Livio s’adapte et s’organise en interne. 

La consommation de vrac + carburant à la pompe 
représente un budget d’environ 900 000€ au niveau du 
Groupe, l’enjeu est de taille pour limiter ces coûts mais 
aussi réduire l’impact carbone. 

L’entretien des véhicules, l’incitation à réduire sa vitesse, 
l’anticipation des freinages, la mise en place du covoiturage 
ou du déplacement en vélo revient à réduire de 15 à 20% 
la consommation de carburant ; cet acte écologique prend 
donc tout son sens. 

Des réflexes au niveau du Groupe Livio ont étaient mis 
en place comme :

• La bonne préparation en amont des chantiers permettant 
de réduire les oublis de matériel 

• Regrouper les achats pour optimiser les déplacements 
• Le suivi et l’entretien des véhicules sur parc avec un 

contrôle anti-pollution et technique réalisé par notre 
filiale JC Logistique au sein du Garage des Ormes

• Un audit dans les filiales pour organiser le tri des 
déchets 

• La dématérialisation des payes 

Des initiatives par Filiale ont vu le jour comme :

• Chez DELOT : le remplacement des ampoules LED 
• BONTEMPI :  la formation des collaborateurs et 

fournisseurs partenaires qui permet une meilleure 
préparation de chantier en amont avec moins de 
déchets et moins de transports.

• PEDUZZI : la formation des collaborateurs à l’écoconduite 
- la mise en place d’une matériauthèque proposée sur le 
site de Fresse sur Moselle permettant de donner une 2ème 
vie aux matériaux en fin de chantier

• JC Logistique : la mise en place de la semaine de 4 jours 
sur le volontariat, réduisant ainsi les déplacements 

Pour valoriser toutes ces initiatives au sein du groupe 
Livio, chaque entreprise dispose depuis l’année dernière 
d’un intéressement où le critère environnement est placé 
au même niveau que les critères sécurité, qualité client et 
rentabilité. Le respect de l’environnement est une affaire 
de tous mais avant tout un changement comportemental 
de chacun.  

 ■ Isabelle DEPA,
responsable commerciale et communication du Groupe Livio
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CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Promotion de nos métiers à travers nos collaborateurs Ambassadeurs

https://groupe-livio.simply-jobs.fr/search

Suivez-nous !

https://www.linkedin.com/feed/

https://www.facebook.com/Groupe-Livio

https://www.linkedin.com/company/groupe-livio/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/groupe-livio/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
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SCHENINI, le couteau suisse chez le particulier

De plus en plus aujourd’hui, la polyvalence est une compétence 
recherchée. Dans le domaine de la rénovation, l’entreprise 

de gros œuvre Schenini, basée à Offemont dans le Territoire de 
Belfort, a su au fil des années répondre à cette demande, jusqu’à 
devenir aujourd’hui une référence. 

Multitâche, l’entreprise sait gérer à la fois les réseaux 
d’assainissement, les modifications d’ouverture, les intérieurs 
comme la façade, les renforts de structure, la démolition de 
cloison… Spécialiste de la rénovation lourde et des travaux sur 
l’existant, elle sait aussi mêler le neuf et l’ancien, avec sur son 
carnet de compétences la construction de terrasses, de piscines, 
et les extensions de bâtiments. Preuve du savoir-faire de ses 
collaborateurs, la réputation de l’entreprise s’est faite par le 
bouche à oreille, et elle est aujourd’hui sollicitée directement par 
les particuliers. 

L’entreprise répond également sur les travaux de rénovation de 
bâtiments industriels et tertiaires, le dallage, l’ouverture de murs, 
la pose de longrine ou les réseaux pour sanitaires. 

L’expérience, l’entreprise l’a acquise depuis sa création en 1946 
par Jacques Schenini. Aujourd’hui, Pierre Étienne, qui a gravit les 
échelons dans le groupe, dirige l’entreprise depuis 2011 et sait 
de quoi il parle. Il est accompagné de 8 maçons, mobiles sur 
toute la France, qui perpétuent le savoir-faire, et offrent leurs 
compétences dans tous les domaines de la maçonnerie et de la 
rénovation pour répondre à tout type de projets. Allo l’entreprise 
SCHENINI ? Vous avez une demande particulière, ils ont une 
solution !  

■ Pierre ETIENNE, dirigeant de l’entreprise Schenini

Ça baigne avec l’entreprise VANNSON

L’année 2020 a été marquée par le confinement, puis la 
fermeture des lieux de culture et de convivialité. Pour une 

grande majorité de la population, notre logement est devenu 
un lieu d’apaisement et de protection. Nous y avons découvert 
ou redécouvert le plaisir d’être chez soi.

Bain finlandais, bains nordiques, Spa, Jacuzzi…le marché du 
bien-être à la maison ne s’est jamais aussi bien porté.  Malgré 
le peu de chiffres communiqués, les spécialistes estiment 
que 8 à 10 000 équipements environ sont vendus par an. 
Et les vagues de chaleur que nous subissons de plus en plus 
accentuent le phénomène. Installer chez soi un équipement 
est devenu accessible pour beaucoup ; mais attention de bien 
vérifier que votre terrasse peut supporter le poids et surtout 
la rendre étanche ! 

Sur les hauteurs de Gérardmer, l’entreprise VANNON a 
répondu sur la rénovation d’une maison pour 3 appartements 
saisonniers. Basée au Thillot, et spécialiste des étanchéités 
toiture terrasse, elle a été choisie pour aménager 3 espaces 
détente afin d’y installer 3 bains finlandais. Sur les terrasses 
existantes, l’entreprise a posé sur la dalle brute béton un pare 
vapeur, un isolant et une membrane PVC. L’équipe, composée 
de 3 compagnons, a finalisé les travaux avec la pose de dalles 
sur plot. 

Que ce soit pour de la location ou pour son propre bien-être, 
l’entreprise Vannson saura vous conseiller pour adapter le bon 
isolant à la compression et la surcharge du mobilier à venir. Et 
pour prolonger la vie de votre terrasse, pensez à souscrire un 
contrat d’entretien chez Vannson. 

Ça y est, l’été est là !  Profitez bien de vos terrasses ! 

■ Isabelle DEPA
 responsable Commerciale et communication du Groupe Livio

Papier recyclé
65% de la matière première utilisée par l’industrie 
papetière française est aujourd’hui issue des papiers et 
cartons récupérés ce qui fait d’elle la première industrie 
de recyclage nationale. 

Cette nouvelle édition de notre magazine Construire 
Ensemble est réalisée en papier recyclé.
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Suite aux retours positifs des salariés sur le nouveau format mis en place en 2021, les 
journées sécurité 2022 se sont déroulées début d’année sur le même format que l’an 

passé, à savoir une organisation dans chaque filiale sur une thématique commune et des 
ateliers adaptés.  

Cette journée a été une nouveauté chez nos deux nouvelles entreprises arrivées l’été 2021 : 
SOLIBAT et BATICO 88 ont tout de suite adhéré et apprécié le concept.

Lors de la plénière visionnée par tous les collaborateurs au début de la matinée, Frédéric 
Peduzzi, cogérant du groupe Livio, a rappelé la mission du groupe : Le construire durable. Il a 
ensuite souligné la responsabilité de chacun et son pouvoir de sécurité et de santé au travail.  
« Chacun d’entre nous est le 1er obstacle au n’importe quoi, et la 1ère pierre à la solution ».
Afin de garder une unité autour des 10 filiales que comportent le Groupe, 2 thématiques 
communes ont été imposées :

• Un atelier sur les mains, suite à une recrudescence des accidents
• Un atelier sur les responsabilités et les conséquences après un accident et la notion de droit de 

retrait

Chaque filiale a ensuite choisi ses thématiques en lien avec ses activités, ses contraintes et exigences 
de chantier. Ainsi des ateliers ont été animés par des collaborateurs ou des intervenants extérieurs 
comme :  le risque chimique chez EMTS, SOLIBAT et VANNSON, la manutention et levage chez 
BATICO88, la manutention de prémurs chez DELOT et PEDUZZI, les gestes 1ers secours chez 
BONTEMPI et SCHENINI, qui pour l’occasion se sont réunis sur le site de Bontempi, la sophrologie 
chez Paul VALDENAIRE et l’impact du changement chez JC LOGISTIQUE. 

Comme le veut la tradition, cette journée a été l’occasion de mettre à l’honneur les collaborateurs 
lauréats pour leur engagement au travers de la culture sécurité et l’implication de la vigilance 
partagée tout au long de l’année 2021. Le trophée a été ,cette année, conçu et réalisé dans l’atelier 
de la Stratoconception de l’entreprise PEDUZZI à Fresse sur Moselle. 

Un grand merci à tous les collaborateurs pour leur implication tout au long de l’année, ainsi qu’aux 
animateurs, aux collègues et à tous ceux qui ont aidé à la préparation de ces journées sécurités 2022. 

Rendez-vous début d’année prochaine !

■ Pascal MONTÉMONT
 responsable Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement du Groupe Livio

La sécurité se cultive chez Livio
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TÉMOIGNAGE

La transformation numérique et les nouvelles technologies 
sont en marche. Elles ont été accélérées en 2020, pour 

répondre aux règles imposées par la pandémie, en incitant les 
travailleurs, lorsque leur poste le permettait, à télé-travailler 
ou travailler à distance.

Chez Livio, le travail à distance est pratiqué depuis plus de 15 
ans et ça marche !  

Témoignage de notre collègue Sabine Allègre, assistante de 
direction pour le Groupe Livio depuis 2019, basée dans un 
espace entreprise à Bagnols sur Cèze dans le Gard (30). 

ID : Comment as-tu intégré le Groupe Livio et
 pourquoi la mise en place du travail distance ?
SA :  je travaillais pour ACP Construction en Rhône Alpes, une 
filiale du groupe Livio, en tant qu’assistante administrative 
depuis 11 ans. Lorsque l’entreprise a été vendue début 
2019, les cogérants du Groupe Livio, Anne-Claire GOULON 
et Frédéric PEDUZZI m’ont proposé un poste d’assistante 
de direction en restant ici sur place, proche de chez moi. 
J’ai immédiatement accepté. Ma mission générale est de les 
seconder sur la partie administrative et de prendre en charge 
les tâches organisationnelles. C’est un travail qui peut se faire 
à distance sans aucun souci. 

ID : comment es-tu organisée pour travailler : 
SA :  je suis installée dans un espace entreprise et je dispose de 
tous les moyens nécessaires à l’exercice de mes fonctions. J’ai 
mon ordinateur, le téléphone, je communique aussi bien via 
TEAMS, ou en visio. La communication, avec tous les moyens 
dont on dispose, se fait très bien à distance, je participe 
facilement aux groupes de travail et cela fonctionne plutôt 
pas mal. Hormis le fait d’être géographiquement loin du siège, 
le rythme est le même, je vais au bureau qui est à 20mn de 
chez moi et j’ai des horaires de bureau.  

ID : quels sont les avantages que tu y trouves?
SA : Avant tout, il faut une grande autonomie dans 
l’organisation de mon travail et une confiance dans la 

direction, ce que j’ai la chance d’avoir. J’aime la polyvalence 
de mon poste et la diversité des tâches à accomplir. L’espace 
entreprise et mon bureau sont très agréables, j’ai la chance 
d’avoir une belle qualité de travail. 

ID : Et les inconvénients ?

SA :  Ce qui me manque surtout, ce sont les échanges directs 
avec mes collègues, le fait de ne pas partager le café du matin. 
Je suis basée à 6h00 de distance du siège à Fresse sur Moselle, 
l’éloignement géographique me prive d’une communication 
de vive voix et de la participation physique à certains 
évènements. La solitude me pèse quelques fois mais elle a 
aussi ses avantages, comme gérer son temps et s’organiser. 
Et je suis dans un espace entreprise, donc j’échange avec des 
salariés d’autres sociétés, je ne m’ennuie pas et je ne me sens 
pas démunie.  

ID : Si c’était à refaire ? 

SA : je le referais sans problème ! Aucun regret sur mon choix, 
le poste de travail est vraiment intéressant et j’apprends 
beaucoup. 

Je finirais par l’expression que j’utilise souvent : je me sens 
bien dans mes baskets ! 

■ Isabelle DEPA
 responsable Commerciale et communication du Groupe Livio

Le travail à distance :
Expérience réussie depuis longtemps chez Livio

Il s’agit d’ordinaire d’une publication de 6 manuscrits de 
chants grégoriens… Et dans le bâtiment, un néologisme ? ... 
un immeuble qui à 7 étages ?
En voici un à Paris, ci-contre … La largeur de l’immeuble 
a de quoi surprendre ! comment imaginer la taille de 
ces pièces ? En réalité… c’est bien un appartement à 
6 étages ! voilà qu’on passe donc du duplex… au 
triplex… et au Sextuplex !
On imagine les mollets en béton pour ceux qui y 
résident, surtout s’ils sont tête en l’air… il vaut mieux 
dans la chambre du 6ème, ne pas avoir oublier ses 
lunettes au rez de chaussée…

■ Anne-Claire GOULON, 
Cogérante du Groupe Livio

Un Sextuplex dans le bâtiment, …

Le
saviez

vous 
?
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LES ACTUS
LIVIO

Peduzzi construit pour Burger King,
à lire dans VM du 30.03.22

Vis ma vie, les collégiens nous écrivent 

JC Logistique pratique la semaine de 4 jours,
à lire dans VM du 05.04.22

L’équipe RH du Groupe Livio se mobilise 

pour donner son sang

DELOT sponsor au Championnat 

de Ping Pong Grand Est, 

à lire dans VM du 03.07.22
Livio investit pour protéger ses données 

informatiques, à lire dans 

Le Journal des Entreprises du 15.06.22

Peduzzi crée son atelier de tratoconception,

à lire dans Le Journal des Entreprises de janvier 2022

Bontempi - L’embellissement de l’église de Velorcey se termine

JC Logistique mécène du chemin de fer 
du Thillot, à lire dans VM du 18.01.22

La maisonnette au collège de Le Thillot, à lire dans VM du 02.05.22

Partenariat 
entre le collège  

et le Groupe Livio 
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70 % de notre activité

Groupe LIVIO : nos zones d’intervention (nous consulter selon projet)

20 % de notre activité 10 % de notre activité

Implantation d’une filiale du groupe LIVIO

Golbey

Wasselonne

Saint-Étienne-lès-Remiremont

Le Thillot
Le Val d’Ajol

Anould

Fresse-sur-Moselle

Offemont

SAINT-DIÉ

BELFORT

NANCY

VESOUL

LURE

MULHOUSE

Notre histoire
Dominique Peduzzi émigré italien s’est mis à son compte en 1938 pour fonder Peduzzi. Il a réussi à se faire 
accepter dans un pays en guerre et partiellement envahi par les siens en étant au service de ses clients. 
Livio son successeur a dû organiser son entreprise en quelques jours pour qu’elle tienne avant de partir 
faire la guerre en Algérie. La crise de 81/86 a imposé en quelques mois un changement obligatoire de 
nos métiers et nos marchés quand le BTP perdait 30% de ses effectifs. En 1993, simultanément au décès 
de Livio, leader charismatique, l’entreprise vivait une période de chômage partiel.  Frédéric et Dominique 
succèdent en tant que 3ème génération. La crise financière de 2008 a frappé le groupe au moment de la 
diversification dans l’immobilier… Le groupe Livio a traversé des tempêtes mais les hommes ont permis de 
tenir : Voilà nos racines. Nous ne décidons pas des circonstances mais de la façon de les aborder.  Notre 
souhait profond est d’avancer durablement avec vous, c’est notre volonté et notre culture.

Merci de continuer à nous faire confiance.

Le Construire Durable

NOTRE MISSION :
Nous sommes un groupe d’entreprises. Ensemble, 
nous transformons ou construisons des ouvrages 
qui améliorent les conditions de vie ou de travail 
des utilisateurs. Puisant dans nos racines, nous nous 
inscrivons dans la durée, dans le respect des Hommes, 
de notre environnement et des générations à venir. 

NOTRE PRIORITÉ :
Porter et transmettre l’art

du construire durable.

Vous souhaitez
donner votre
avis sur cette 
publication ?

Ecrivez à la rédaction :
 idepa@groupe-livio.com 

 www.groupe-livio.fr
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Bâtiment neuf - rénovation
Tout types de couverture 
Charpente - Zinguerie - Façade

Bâtiment et Génie Civil
Entreprise générale
Entretien et maintenance
de bâtiment

Résine de sol - Cuvelage 
Etanchéité Liquide
Revêtements techniques 
spéciaux

Terrassement et Maçonnerie
Soubassement maison bois
Assainissement et VRD
Démolition- Enrochement

Rénovation lourde
Maçonnerie
Gros Œuvre - Génie civil
Entretien de bâtiment 

Couverture - Bardage
Étanchéité toiture terrasse
Plomberie - Chauffage - Sanitaire 
Climatisation - Énergie renouvelable

Béton Armé - Génie Civil
Ouvrage d’Art - Maçonnerie 
Bâtiment industriel
Bâtiment commercial

Location - Vente - Maintenance
de matériels BTP et industrie 
Construction modulaire
Échafaudage - Drône - Garage PL/VL
Levage & Manutention
Transfert de lignes industrielles

Entreprise générale
de construction
Préfabrication industrielle

Résine de sol industriel 
Revêtements techniques
et spéciaux


