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Le numéro du Construire Ensemble que vous avez entre les mains va 
aborder le riche sujet de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 
Pour certains, il s’agit d’un serpent de mer : acronyme magique 

bénéficiant d’un effet de mode. En fait, la RSE est un outil à la contribution 
positive des entreprises, de leurs actionnaires, dirigeants, collaborateurs 
et fournisseurs. Comment alors passer des intentions aux belles actions ? 
Comment imaginer et donner forme à cette contribution ? Les engagements 
doivent être concrets, réels, forts et sincères. 

Nous sommes très présents sur la partie sociale de la RSE, avec de multiples 
initiatives que vous découvrirez cette fois-ci encore dans l’article de Mylène RAGNI grâce à l’état d’esprit Livio 
qui est bien vivant et que nous continuons à porter. Cette culture s’élargit aujourd’hui de plus en plus vers le 
volet environnemental : comment faire autrement dans un monde en pleine mutation ? Longtemps, notre position 
d’entreprise d’exécution nous a cantonné dans un rôle où nous reproduisions fidèlement la demande de nos clients, 
en respectant les exigences de nos maîtres d’ouvrage, architectes, et maîtres d’œuvre. Nous pensions que notre 
impact était limité dans l’éco-conception des bâtiments. Peut-être avions nous sous-estimé notre marge d’action : 
nos entreprises de construction ont en fait un rôle essentiel à jouer :

1. Tout d’abord, un beau bâtiment bien conçu ne sera efficace que si la mise en œuvre est optimale : ce sont 
nos collaborateurs qui rendent cette efficacité possible grâce à la qualité de leur exécution. En effet : à quoi 
bon un bâtiment éco-conçu, s’il n’est pas également éco-construit ? 

2. Ensuite, notre place auprès du client ne se limite pas à celle de simple réalisateur : au fur et à mesure des 
expérimentations, nous accumulons un savoir-faire qui peut se transformer en préconisations et en conseils.

Nous avons décidé de bousculer l’approche classique « concepteur / exécutant ». Courant 2023, chaque entreprise 
Livio sera en mesure de conseiller et d’orienter ses clients vers une ou des pratiques plus vertueuses : à cet effet, 
nous sommes en pleine création de notre offre « CO2 moins » (CO2-), qui permettra à nos équipes commerciales 
et techniques de proposer des alternatives aux modes de production et aux matériaux afin d’éliminer des tonnes de 
CO2 des projets de nos clients. En assumant les adaptations nécessaires pour diminuer l’impact des constructions 
sur l’environnement, chacun a le pouvoir de contribuer à une approche conforme aux enjeux du climat, du bien-être 
et de la santé de tout citoyen. Nous ne détenons pas l’unique vérité sur ces sujets ; c’est donc en collaboration avec 
toutes les parties prenantes des projets auxquels nous participons que nous ferons grandir nos offres. 2023 est un 
tournant dans notre façon d’aborder le construire durable. L’implication dans la partie environnementale de la RSE 
nous amène à contribuer à des réalisations « moins-disant carbone » malgré notre statut d’intermédiaire. Nous 
comptons sur tous pour nous aider à accélérer dans cette direction.

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

RSE : réalité ou fiction ? 

ÉDITO

Pourquoi le Panthéon de Rome, construit en 128 après 
JC, ou certains autres vestiges romains sont-ils encore 
debout et résistent-ils au temps ? Quel est leur secret ?
Le béton auto-réparant est un type de béton qui possède 
la capacité de réparer automatiquement les fissures qui 
peuvent apparaître au fil du temps. Cela est possible 
grâce à l’utilisation de micro-organismes, telles que des 
bactéries, qui sont ajoutés au mélange de béton lors de sa 
fabrication. Ces micro-organismes sont choisis pour leur 
capacité à produire des composés calcaires, qui comblent 
les fissures dans le béton lorsque de l’eau y pénètre.
En plus de réduire les coûts de maintenance et d’améliorer 
la durabilité des structures en béton, l’utilisation de béton 
auto-réparant peut également contribuer à la durabilité 

environnementale en réduisant la quantité de déchets 
produits par les réparations régulières.
Les chercheurs continuent à étudier les secrets de nos 
ancêtres les Romains. En attendant, on sait désormais 
pourquoi les Italiens sont de bons maçons.

■ Isabelle DEPA, 
responsable Commerciale Marketing Communication chez Livio

Le secret du béton antique
Le

saviez
vous 

?



4

Allô docteur ? Un problème dans le digesteur

La Communauté d’Agglomération du Calaisis, dans le Nord, avait trouvé 
une bonne solution de traitement de ses déchets : une installation 

devait trier et séparer la partie recyclable, non recyclable et organique, 
pour orienter cette dernière vers un digesteur capable, par méthanisation, 
de revaloriser ces déchets en biogaz et en digestat. Sachant que cette 
catégorie de déchets, qui rassemble les épluchures, restes de fruits, 
légumes et repas, représente en moyenne 30% du volume de notre 
poubelle, la technique semblait efficace. 

Sauf que… deux fois déjà, les résines qui tapissent l’intérieur du digesteur 
se sont décollées, rendant l’équipement non opérationnel. Depuis plus 
de 2 ans, l’installation est donc à l’arrêt, et les déchets organiques, 
pourtant valorisables, continuent d’être envoyés en enfouissement ou en 
incinération. 

Face à ce blocage, les élus du Calaisien ont souhaité changer d’entreprise. 
Dans le domaine des revêtements spéciaux et de l’étanchéité, la réputation 
d’EMTS et de Solibat n’est plus à faire. La Communauté d’Agglomération 
les a donc sollicités pour prendre la situation en main et réhabiliter 
l’intérieur de l’ouvrage. Les travaux, stratégiques, ont été suivis de près. 

EMTS a déjà eu l’occasion d’intervenir dans de nombreux lieux insolites. 
Ce digesteur représente pourtant une première, de par le volume 
impressionnant de sa cuve. Haute de 20 m, large de 10 m, elle peut 
accueillir jusqu’à 3800 m3 de déchets. 5 à 6 étages d’échafaudage sont 
nécessaires pour en couvrir toute la paroi. 

EMTS et Solibat, tous deux spécialisés dans les revêtements techniques et 
spéciaux, ont travaillé main dans la main sur ce projet. La première étape 
a été la réalisation d’un ragréage pour aplanir le support, après décapage 
de la cuve par le client. Tout était ensuite prêt pour la deuxième étape : 
la mise en place d’un nouveau système d’étanchéité. Elle s’est effectuée 
en 6 phases : le ponçage, l’application d’un primaire, l’imprégnation, la 
mise en place d’un tissu, la saturation, puis enfin les finitions. Les deux 
entreprises collaborent également sur le suivi du chantier : David JITTEN, 
responsable des opérations chez EMTS, assure le suivi au jour le jour ; 
chez Solibat, le responsable technique Nicolas MATHIS est le référent 
pour les tests d’étanchéité. Les deux assurent a minima une présence 
hebdomadaire sur site. 

Pour le digesteur, cette opération est celle de la troisième chance déjà, 
il n’y a pas de place pour l’erreur. Face aux enjeux élevés, Livio a revu 
son niveau de garantie auprès de la CAM à la hausse. Mais les challenges 
nourrissent l’amélioration continue et permettent à EMTS et Solibat de 
grandir dans une belle synergie. L’aventure se termine au printemps (la 
mise en service du digesteur est prévue pour mars 2023), mais marque 
assurément le début d’une série de grands projets communs. 

■ Nicolas MATHIS, responsable Technique chez SOLIBAT

Témoignage de Nicolas MATHIS, responsable technique chez SOLIBAT :

Quel plaisir de rassembler les équipes d’EMTS Vosges, EMTS Rhône Alpes et SOLIBAT sur un même chantier commun, 
c’était vraiment sympa. J’ai pu travailler au plus près avec l’équipe entre Noël et Nouvel An en mettant même la main à la 
pâte avec mes collègues dans l’application de la résine. C’est pour moi un bel ouvrage de grande hauteur que j’ai pu admirer 
aussi bien d’en haut que d’en bas, je n’avais encore jamais vu un échafaudage aussi haut. Le chantier a été réalisé dans un 
contexte à la base difficile mais avec de bons échanges avec le client. Je suis heureux du résultat. 
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Les bases vie toujours mieux équipées

Depuis plusieurs décennies, JC Logistique fournit en location/vente 
tout type de constructions temporaires pour des chantiers, des 

manifestations sportives, des extensions de bureaux, des salles de classe, 
ou encore du stockage. Parmi elles, la base vie. Elle se duplique, s’assemble 
et répond ainsi à toutes les exigences et besoins des chantiers. Le confort 
reste une priorité, et il est de plus en plus étudié et affiné pour répondre 
aux attentes des clients. 

C’est dans ce but qu’en fin d’année 2021, un groupe de travail a été 
mis en place sous la direction d’Anne-Claire GOULON, cogérante Livio, 
pour monter le cahier des charges des bases vie de demain. Jean-Jacques 
SIMMER, acheteur chez Livio, Franck CONTINI, directeur adjoint et Sandra 
Blanchon, chargée d’affaires modulaires chez JC Logistique, Éric LABOLLE, 
chargé de mission QHSSE * et Christophe DAVAL, chef de chantier chez 
Peduzzi, ont ainsi travaillé ensemble sur l’amélioration des bases vie 
existantes et le confort de nos collaborateurs, tout en répondant aux 
exigences de la CARSAT**. 

Ces bungalows nouvelle génération sont conçus ergonomiquement pour 
accueillir 8 collaborateurs. Des armoires chauffantes avec minuteur 
mécanique permettent de sécher rapidement les vêtements mouillés 
au retour du chantier. La réduction de la consommation d’énergie est 
également prise en compte : les portes sont ainsi équipées d’un système 
de groom pour s’assurer de leur fermeture indépendante, des capteurs 
de lumière ajustent l’éclairage du vestiaire, des spots led extérieurs avec 
détecteur sont installés, des lave bottes sans eau sont à disposition… le 
tout pour des conditions optimum et optimisées de travail.

Afin d’assurer le renouvellement des bases vie existantes propres aux 
filiales, un premier programme d’achat a été lancé, et 10 bungalows 
vestiaires livrés l’été dernier chez JC Logistique, 10 autres ont été livrés 
cette fin d’année pour une mise en service début 2023. L’objectif final est 
de 30 sur 3 ans, ce qui représente un investissement de 130.000 €. De 
plus, ces bungalows ont été intégrés au système On track : ce dernier les 
lie à une numérotation spécifique, met à disposition la fiche technique 
des armoires ainsi que les conditions de restitution des bungalows 
via une puce.

Parallèlement, et avec l’aide de ce groupe de travail, 
Schénini, Bontempi et Valdenaire ont investi dans des 
roulottes destinées aux chantiers de tailles plus modestes 
et de courte durée. Elles offrent pour 4 collaborateurs un 
espace chauffé avec coin repas, vestiaire et toilettes. 

Ce groupe de travail ne va pas en rester là, il va analyser 
les premiers retours d’expérience du système d’accueil 
sur chantier, les adapter et les améliorer dans le but de 
les standardiser pour toutes les filiales du groupe. La 
base vie de demain est en marche ! 

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

* Qualité Hygiène Santé Sécurité Environnement
** CARSAT: Caisse d’Assurance Retraite et de la SAnté au Travail
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Bontempi : et la lumière fut !

Face aux hausses des coûts de l’énergie, les solutions alternatives 
font des émules : privilégier les grosses chaussettes au prix 

de quelques degrés à l’intérieur, traquer les appareils en veille, 
programmer le lave-linge en pleine nuit… et si vous voulez éviter 
que mamie pédale à la cave cet hiver, Bontempi pourrait bien 
avoir une solution supplémentaire pour vous. 

Parmi toutes les énergies renouvelables existantes, celle à 
laquelle les particuliers peuvent accéder le plus facilement est 
l’énergie photovoltaïque, par l’installation de panneaux ou de 
tuiles solaires sur leur toiture. Avec des prix de l’électricité 
ayant augmenté de plus de 50% sur les 10 dernières années, 
et la possibilité de coupures ou de pénuries en cas de tension 
sur le réseau, nombreux sont les propriétaires qui s’intéressent 
à cette option. Elle permet à une habitation de produire et de 
consommer sa propre électricité, gratuitement et en complète 
autonomie. 

C’est là que Bontempi entre en jeu. Fin 2022, Jérémy 
BOUDINET, directeur de travaux, a saisi l’opportunité de se 
former à la pose de panneaux et de tuiles solaires, et a reçu les 
habilitations nécessaires pour équiper des toitures existantes 
(rénovation) comme neuves. 4 collaborateurs seront à leur 
tour bientôt formés. Le travail s’effectue en deux temps : le 
couvreur installe le matériel sur la toiture, puis l’électricien 
vient faire les raccordements. 

Quid du coût ? L’installation de panneaux photovoltaïques 
est encouragée, et les démarches facilitées au maximum pour 
les particuliers, qui peuvent bénéficier d’une TVA réduite à 
10% et d’une exonération des frais de raccordement et de 
la taxe d’utilisation du réseau électrique. Par ailleurs, tout 
revenu issu de l’injection de cette énergie sur le réseau (en 
cas de surproduction par rapport à la consommation) est non 
imposable dans certaines limites. De manière générale, une 
installation photovoltaïque devient rentable au bout de 7 ans. 
Plutôt intéressant pour un objet dont la durée de vie moyenne 
est d’une trentaine d’années. 

Concernant le matériel, l’équipe Bontempi saura vous 
conseiller sur la meilleure option. Les compagnons sont en 
effet formés à la pose de panneaux photovoltaïques Luxor, 
de fabrication allemande, qui sont fiables et garantissent un 
rendement optimisé même en cas d’ombrage partiel, comme 
de tuiles solaires. Deux modèles existent pour ces dernières : 
les tuiles MAX, qui sont compatibles avec tous les systèmes de 
couverture existants sur le marché, et les tuiles en terre cuite 
solaires, qui allient esthétique et efficacité. De production 
française, elles représentent la dernière innovation dans 
le domaine de la production solaire. Tous les travaux sont 
ensuite couverts par une assurance décennale. 

Le construire durable, c’est songer aux constructions d’hier, 
d’aujourd’hui, mais surtout de demain. Avec une hausse des 
coûts de l’électricité estimée à 50% sur les 10 prochaines 
années et la raréfaction des ressources fossiles, il y a fort à 
parier que le solaire fera dans tous les cas partie de l’équation. 
Alors, prêts à laisser entrer le soleil ? 

■ Jérémy BOUDINET,
directeur de travaux chez Bontempi

L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) présente de nombreux avantages énergétiques. Tout d’abord, elle permet 
d’améliorer considérablement l’isolation thermique de la maison, ce qui réduit les pertes de chaleur en hiver et les 
besoins de climatisation en été. En utilisant des matériaux tels que le polystyrène ou la laine de bois avec un enduit 
organique ou un aspect taloché, l’ITE permet également d’éliminer les ponts thermiques, ce qui contribue à réduire 
les déperditions de chaleur. De plus, l’ITE protège les murs de la maison contre les intempéries et les dégradations, ce 
qui prolonge la durée de vie de la maison. Enfin, l’ITE peut également être utilisée pour améliorer l’esthétique de la 
maison en choisissant des couleurs et des textures adaptées.

Quel que soit votre choix, l’entreprise Bontempi saura vous apporter toutes les solutions pour vous maintenir à bonne 
température.

Bontempi,
le spécialiste du chaud/froid
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Delot, l’amour du bois 

La filière bois représente un des piliers de l’économie vosgienne. 
3e département le plus boisé de France, il est le premier 

producteur national avec 1,6 millions de m3 de bois d’œuvre 
produits chaque année. Et s’il fallait une preuve supplémentaire 
que le bois est dans l’ADN des Vosges, notons qu’il s’agit du seul 
département français qui rassemble à la fois tous les métiers, 
mais également toutes les formations relatives à la filière bois. 

Le bois est l’allié du bâtisseur. De la charpente aux aménagements 
intérieurs comme extérieurs, il est une ressource à la fois 
incontournable et renouvelable. C’est donc dire si les travaux 
de la scierie Lemaire implantée sur le site de Moussey depuis 
1957 et sur celui de la Petite Raon depuis 2007, qui ont eu lieu 
entre mai 2021 et novembre 2022, présentaient un caractère à 
la fois stratégique et symbolique pour Delot.

La scierie Lemaire fait partie intégrante du paysage local : elle 
travaille le bois de résineux venant d’un rayon maximum de 
100 km autour des différents sites. Le bois arrive en grumes et 
en billons, qui sont ensuite sciés pour répondre aux demandes 
des clients. Afin d’optimiser la matière, la scierie Lemaire s’est 
dotée des dernières technologies afin d’optimiser les schémas 
de coupes. Les planches produites vont ensuite alimenter les 
rayons des magasins de bricolage, les négociants de matériaux 
de construction ou les fabricants de palettes. Le reste de la 
matière (sciures et plaquettes) pourra quant à lui être utilisé 
sous forme de pellets pour le chauffage, pour la fabrication 
de panneaux de bois ou de fibre de bois isolants, pour la 
production de papier ou la biochimie. 

Le premier chantier a été celui du site de Moussey. En activité 
depuis 1957, ce dernier a été victime d’un incendie en août 
2020, et devait donc être entièrement reconstruit. Après la 
démolition des ruines restantes, un programme a été lancé 
avec la fabrication et la mise en place de massifs isolés, d’une 
charpente béton et d’un bardage extérieur. Delot s’est vu, quant 
à lui, attribuer le lot de création du nouveau génie civil et des 
fondations. Planning serré sur ce chantier, puisque les travaux 
devaient se finir le plus rapidement possible pour permettre une 
reprise rapide de l’activité. Pour avancer efficacement malgré la 
météo pluvieuse qui a marqué tout l’été 2021, l’équipe de 5 
personnes de chez Delot a reçu l’appui de Peduzzi et de Batico 
88, montant l’effectif jusqu’à 15 collaborateurs travaillant 
en 2x8 sur le chantier. Défi relevé : les travaux ont pu être 
réceptionnés en décembre 2021, comme prévu, et la scierie 
reprendre sa production. 

La collaboration s’est ensuite poursuivie sur les travaux 
d’extension du site de La Petite Raon, qui prévoyaient 
la création d’une nouvelle unité de sciage et de tri pour 
augmenter la capacité de production du site. Là encore, Delot 
était au rendez-vous, avec la création du génie civil pour la 
nouvelle chaîne de sciage, le process de traitement de la sciure 
et des plaquettes et le système de sprinklage, ainsi que la 
construction des nouveaux locaux électriques. Les travaux ont 
duré un an, de novembre 2021 à novembre 2022, pour finaliser 
la construction de plusieurs bâtiments : le bâtiment principal 
abritant la chaîne de sciage et l’imposant trieur Kelfast long 
de 90 m et haut de 8m ; le bâtiment connexe où est assuré le 
retraitement des sciures et plaquettes, large de 23 m, long de 
30 m et haut de 11 m ; les bâtiments annexes dont le bâtiment 
source qui abrite tout le système de sécurité incendie du site. 
Sur ce type de chantier où les délais sont tendus, la coactivité 
intense (jusqu’à 60 personnes en simultané sur le site, dont des 
travailleurs finlandais et allemands) et les process exigeants, 
le chef de chantier joue le rôle d’un véritable chef d’orchestre, 
et toutes les opérations sont millimétrées à la perfection. 
Ici, Pascal LUISE, chef de chantier chez Delot, a été le grand 
coordinateur de toutes les étapes des travaux, et a assuré la 
qualité du travail comme la sécurité des collaborateurs sur 
ce chantier hors norme. Benjamin ANTOINE, responsable du 
pôle bâtiment chez Peduzzi, a, quant à lui, apporté son soutien 
durant 2 mois avec son équipe pour le suivi et la réalisation 
des travaux. Côté procédé, les équipes ont pu mettre en œuvre 
des optimisations ayant déjà fait leurs preuves, comme la 
livraison sur le chantier de poteaux et poutres préfabriqués, et 
d’une partie des armatures béton elles-mêmes préfabriquées 
dans les ateliers BATICO 88.

Après un an et demi de travail sur ces deux chantiers, Delot a su 
construire une relation de confiance avec la scierie Lemaire. Celle-
ci peut attaquer 2023 avec une capacité de production renforcée, 
et ainsi participer au rayonnement de la filière bois vosgienne. 

■ Sébastien THIEBAUT, dirigeant de chez Delot

Témoignage de M. Antoine GLÉ,
chargé de projets à la Scierie LEMAIRE :

“Nous avons été très satisfaits de la prestation des équipes 
DELOT et tout particulièrement du professionnalisme de 
Pascal, le chef de chantier.”

Site la Petite Raon

Site de Moussey
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La RSE, enjeu actuel et de demain

TÉMOIGNAGES

La RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, englobe 
divers champs comme l’environnement, le développement 

durable, la qualité de vie au travail… La norme ISO 26000 qui 
fait référence dans le domaine la définit autour de 7 piliers : 
la gouvernance de l’organisation, les droits de l’homme, les 
relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté 
des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, 
les communautés et le développement local. De manière 
plus générale, la RSE peut être comprise comme la volonté 
d’une entreprise d’avoir l’impact le plus positif possible sur la 
société, tout en restant économiquement viable. 

En matière de RSE, Livio se veut actif et volontaire. Cette volonté 
s’incarne dans les valeurs du groupe : le respect, la solidarité, 
la loyauté et la responsabilité. Et elles se déclinent sur de 
nombreux aspects. L’une d’entre elles, essentielle et portée 
depuis de nombreuses années par les entreprises du groupe, 
est la qualité de vie au travail. Elle part d’un constat simple : 
respecter ses collaborateurs, leur assurer un cadre de travail sain 
et épanouissant, c’est leur donner toutes les clés pour s’engager 
pleinement dans l’entreprise. Et cela commence dès l’arrivée : tous 
les nouveaux embauchés participent à une journée d’intégration 
au siège du Groupe Livio, à Fresse-sur-Moselle. Cette journée 
est l’occasion de mieux connaître le groupe et ses entreprises, 
de visiter le Spazio Livio (showroom qui présente un éventail 
des techniques et savoir-faire du groupe), et d’être formé à la 
culture santé sécurité du groupe tout en partageant un moment 
d’échange convivial. Suite à ce premier accueil, d’autres rendez-
vous marquent la vie professionnelle de nos collaborateurs, 
notamment la journée sécurité santé qui se déroule chaque 
début d’année dans les filiales, et qui, pour intégrer toujours plus 
la notion de durabilité, se voit étoffer cette année d’un module 
environnement. 

La qualité de vie au travail, c’est aussi donner à ses salariés 
l’opportunité de s’impliquer. Le groupe propose ainsi à ses 
collaborateurs d’être pleinement acteurs du développement 
de l’entreprise, par un système de cooptation : en suggérant 
la candidature d’une personne sur un poste à pourvoir, et si 
cette candidature conduit à une embauche pérenne (plus de 
6 mois dans l’entreprise), le salarié bénéficie d’une prime. Un 

moyen de le remercier de participer au rayonnement de nos 
entreprises, et d’attirer de nouveaux talents dans un contexte 
où le recrutement par les plateformes traditionnelles peut 
être compliqué. 

Par ailleurs, être responsable implique de l’être face à tous ses 
salariés. Livio s’engage ainsi particulièrement dans l’accueil, 
la formation et l’intégration des personnes en situation de 
handicap, notamment dans l’aménagement des postes de 
travail qui permet l’embauche ou le maintien dans l’emploi 
d’une personne touchée par le handicap. Pour renforcer cette 
dynamique, Livio a ainsi signé, fin 2022, la charte « Activateurs 
de progrès » de l’AGEFIPH*. Cette dernière souligne le fait 
que travailler pour l’inclusion des personnes atteintes de 
handicap, c’est travailler plus largement pour l’innovation 
(remise en question des procédés, créativité) et l’acceptation 
de la diversité. Elle implique aussi, au-delà des actions mises 
en place pour l’emploi, de communiquer en interne comme 
en externe sur l’intégration du handicap au quotidien, 
notamment lors de la Semaine du Handicap qui a lieu chaque 
année fin novembre. Cela a également été le cas lors du Salon 
Habitat et Bois qui a eu lieu du 15 au 22 septembre dernier à 
Epinal. Le Groupe Livio a l’habitude d’y être présent, mais cette 
année, le stand était particulier, puisqu’axé sur l’accessibilité 
et l’inclusion. Le mot d’ordre de la journée ? Si les bâtiments 
servent à tous, ils peuvent également être construits par tous. 
Les acteurs de l’emploi qui participaient au salon étaient ainsi 
invités à adresser largement des candidats vers le stand Livio 
pour leur donner l’opportunité de découvrir nos métiers, et de 
postuler s’ils le souhaitaient.

La voie vers la RSE est longue, et implique de garder un esprit 
large pour questionner nos modes de fonctionnement et 
ouvrir des opportunités de développement à toutes et tous. 
Elle intègre également de plus en plus les préoccupations 
environnementales, qui deviennent un enjeu crucial pour les 
entreprises. Le respect des Hommes et de l’environnement est 
déjà inscrit dans l’ADN du Groupe Livio : c’est notre mission 
que de le faire vivre au quotidien par les actions que nous 
mettons en œuvre pour le garantir. 

■ Mylène RAGNI,  responsable Ressources Humaines chez Livio

Huguette POIROT, secrétaire comptable chez Bontempi  : 
“Suite à une intervention sur la colonne vertébrale, j’ai des douleurs dans le dos. Au quotidien, mon handicap est invisible, 
mais il est bien là ! Être reconnue comme travailleur handicapée me permet de pouvoir faire adapter mon poste de travail. 
Aujourd’hui, je m’organise pour bouger régulièrement, en accueillant les livreurs, et en me déplaçant dans les différents 
services pour ne pas rester en position assise toute la journée. J’ai également aménagé mon poste pour avoir un appareil 

de scan et mon téléphone placés de manière plus accessible sur mon bureau. Prochaine étape à voir avec les RH : changer mon 
fauteuil pour en avoir un plus ergonomique. La démarche de reconnaissance de son handicap peut être faite indépendamment de son 
employeur si on le souhaite, il n’est pas obligatoire de signaler son statut de travailleur handicapé. Toutefois, être reconnu comme tel, 
c’est pouvoir bénéficier d’aménagements de poste ou de temps de travail si on en ressent le besoin. C’est valable à l’école aussi, pour 
les examens par exemple pour des jeunes qui seraient concernés”.

* AGEFIPH: Association nationale de GEstion du Fond pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
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Thierry LABOLLE,
chef de chantier chez Peduzzi : 

“Je suis entré comme manœuvre dans 
l’entreprise en 1988. J’y ai ensuite poursuivi 
ma carrière en tant que conducteur d’engins, 

puis aujourd’hui de chef de chantier. Suite à un accident 
domestique, j’ai eu les os des deux talons cassés, qui 
ont nécessité 1 an d’arrêt et 6 mois de fauteuil roulant. 
Certains os se sont mal remis, et je dois faire attention 
quand je marche sur les chantiers, avec les cailloux, les 
trous, les bosses… J’ai eu besoin de chaussures de sécurité 
spécifiques, qui montaient plus haut que celles fournies 
par l’entreprise. La médecine du travail m’a accompagné 
pour monter mon dossier, il y a 6 ans, et l’entreprise me 
fournit à présent une paire de chaussures adaptée chaque 
année. J’ai renouvelé mon dossier l’année dernière, et 
mon besoin sera maintenant pris en compte jusqu’à la fin 
de ma carrière sans que j’aie à renouveler la démarche.” 

Johan DE AGUIAR,
responsable chantier chez Peduzzi : 

“Je souffre d’aponévrosite plantaire, une 
inflammation des tendons qui cause des 
douleurs dans le pied, surtout dans les talons.  Ces 

douleurs étaient amplifiées par le port des chaussures de 
sécurité classiques, qui sont assez lourdes. Aujourd’hui, j’ai 
des chaussures adaptées, ultra légères, qui pèsent le poids 
de baskets tout en gardant la résistance des chaussures 
classiques, et dotées de semelles orthopédiques. Je les 
ai achetées moi-même pendant quelque temps, puis 
l’entreprise Peduzzi m’a conseillé de monter un dossier 
de reconnaissance de travailleur handicapé pour qu’elles 
puissent être fournies par mon employeur. C’est le cas 
aujourd’hui, et l’entreprise me fournit les chaussures 
adaptées qui me permettent d’apaiser les douleurs et de 
pouvoir effectuer mon travail bien équipé pour le milieu 
industriel où j’évolue.”

Nos apprentis ont du talent

Ces 5 dernières années, le nombre de 
contrats d’apprentissage a été multiplié 

par 2,5, tous domaines confondus et pour 
tous les niveaux d’étude, du CAP au bac 
+5. En 2021, ce sont 718.000 personnes 
qui étaient sous contrat d’apprentissage 
en France. Livio, depuis longtemps engagé 
dans l’accompagnement et la formation 
des jeunes dans tous les métiers du 
BTP, n’est pas en reste : le groupe avait 
accueilli 19 apprentis pour l’année scolaire 
2021/2022, ils sont désormais 30 à avoir 
rejoint les effectifs depuis septembre 2022. 

La SMLH, Société des Membres de la Légion 
d’Honneur met également en lumière et 
valorise le travail des jeunes ayant choisi 
d’emprunter cette voie exigeante, qui 
réclame de trouver un équilibre entre vie 
professionnelle et études. Pour la première 
fois, les Vosges participaient à ce concours 
national et c’est le Groupe Livio qui a 
été choisi pour présenter 16 apprentis 
présents sur l’année scolaire 2021/2022. 
En septembre dernier, devant un jury 
constitué de membres de la SMLH, chacun 
a pu expliquer sur une base d’échange,  
pourquoi il avait choisi cet apprentissage 
et quel était son projet professionnel. Le 
tuteur, présent, a pu appuyer sa candidature 
et expliquer en quoi il était méritant. Les 
membres se sont ensuite retrouvés pour 
échanger sur les profils et délibérer sur la 
base de 3 critères : l’environnement social 
– le mérite – le projet professionnel.

En octobre dernier, au siège du Groupe 
Livio à Fresse-sur-Moselle, nos apprentis 
ont été mis à l’honneur et une soirée 
leur a été dédiée. La SMLH leur a  remis 
un diplôme et une récompense. Un prix 
d’encouragement a ainsi été remis à Alix, 
Laure Anne, Riad, Kevin, Lucas, Charly, 
Matthieu, Ibra, Jeremy, Seydou, Yann, 
et Ismaila. Noha MEISS, apprenti en 
CAP maçon chez Batico 88, a quant à lui 
reçu le prix du mérite ; Médéric VERLET, 
apprenti en CAP maçon chez Peduzzi 
s’est vu décerner le prix d’honneur. 
Nino JEUDY, apprenti ingénieur CNAM 
bâtiment et travaux publics chez Peduzzi 
a été le coup de cœur du jury. Et pour finir, 
Tiffany CHAPOTOT, alternante à la cellule 
Ressources Humaines et qui a obtenu 
son Master en juin 2022, a reçu le prix 
d’excellence. Elle a ensuite représenté les 
Vosges en participant à la cérémonie du 

Prix National des Apprentis organisée au 
Palais des Papes d’Avignon le 3 décembre 
dernier. Le Groupe Livio, qui avait invité 
les familles des apprentis, les élus, la 
presse,  a félicité ses apprentis et célébré 
comme il se doit leur implication. 

L’apprentissage permet aux jeunes d’être 
accompagnés pas à pas dans la découverte 
du milieu professionnel, d’une entreprise, 
et d’un métier qui sera peut-être celui 
d’une vie. Pour Livio, c’est aussi un vecteur 
de recrutement : beaucoup de jeunes 
apprentis décident de poursuivre leur 
chemin au sein des entreprises du groupe 
et sont embauchés à la fin de leur cursus 
de formation. Pour devenir, pourquoi pas, 
les futurs mentors et ambassadeurs de 
nos beaux métiers.

■ Isabelle DEPA, 
responsable Commerciale

Marketing Communication chez Livio
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Des arguments béton pour l’environnement

Face au changement climatique, nous avons tous notre rôle 
à jouer. Au sein de ses entreprises, le Groupe Livio est en 

recherche constante de solutions et d’innovations, que ce 
soit par de nouvelles possibilités d’organisation du travail 
(comme la semaine de 4 jours chez JC Logistique qui limite 
les déplacements) ou par la recherche de matériaux innovants 
plus respectueux de l’environnement. Sur ce dernier chapitre, 
le béton bas carbone offre une piste d’exploration intéressante. 

Le secteur du bâtiment représente en effet une part importante 
dans la consommation de ressources comme dans l’émission de 
gaz à effet de serre. Les process même de production du ciment 
impliquent de chauffer à plus de 1400° du clinker, mélange 
d’argile et de calcaire, pour produire le liant qui sera ensuite 
ajouté au sable et aux cailloux. Le béton bas carbone cherche 
donc à remplacer une partie du clinker par d’autres minerais, qui 
réagissent à une température de chauffe inférieure et génèrent 
moins d’émissions de gaz à effet de serre. Dans ce domaine, le 
Groupe Livio suit attentivement l’actualité de la recherche pour 
développer des solutions avec un impact réduit. Après avoir 
mené de premiers essais en atelier sur du béton bas carbone, 
l’heure était venue de passer à une expérimentation à taille 
réelle. C’est l’entreprise Moustache Bikes basée à Thaon les 
Vosges qui a permis à Peduzzi de mener ces essais, à l’occasion 
de l’agrandissement de leurs bureaux et de leur entrepôt de 
stockage. Pour une entreprise tournée vers le développement 
des mobilités douces depuis 10 ans, la démarche prenait tout 
son sens. 

Quelles différences entre le béton bas carbone et le béton 
standard ? Si la manière de produire le ciment diffère 
pour diminuer l’empreinte carbone du produit final, 
les caractéristiques techniques restent au demeurant 
globalement similaires. Sur le chantier Moustache Bikes, Nino 
JEUDY, conducteur de travaux Peduzzi, et David DESMOUGIN, 
chef de chantier Peduzzi, ont eu l’occasion de tester avec 
leur équipe plusieurs conditions d’utilisation du béton bas 
carbone. Le coulage de poteaux en béton bas carbone a ainsi 
été l’occasion de constater que le décoffrage pouvait se faire 
sur le même rythme qu’un béton classique, et qu’aucune 

différence de coloris notable n’était remarquée. Deuxième 
essai sur le coulage de massifs en pleine terre, destinés à 
accueillir les poteaux d’une structure métallique : la résistance 
mécanique du béton bas carbone est identique, voire meilleure 
que celle du béton standard. Un bémol toutefois : la prise plus 
lente retarde le talochage de l’ouvrage de presque 24 h. Un 
élément essentiel à prendre en compte pour l’établissement 
des plannings de chantier.  

Aujourd’hui, le béton bas carbone semble présenter une 
alternative intéressante au béton standard, à un coût 
globalement similaire. Certains points restent bloquants 
pour la généralisation de cette technique, comme 
l’approvisionnement régulier et en quantité suffisante par 
les fournisseurs en béton bas carbone, ou la nécessité de 
mener davantage d’expérimentations avec ce matériau pour 
en maîtriser toutes les subtilités. L’essai mené sur le chantier 
Moustache Bikes s’avère en tout cas concluant, et marque une 
nouvelle étape vers un construire encore plus durable.

■ Nino JEUDY,
conducteur de travaux pôle bâtiment chez PEDUZZI
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« Toit » + moi

Le toit est capital pour assurer des performances industrielles. 
Cela nécessite des entretiens et visites réguliers. Vannson 

prend en charge l’ensemble des prestations nécessaires pour 
préserver le patrimoine de l’entreprise et ses capacités de 
production. 

Bongrain Gérard est une fromagerie implantée depuis 
1898 au Tholy. Entreprise familiale qui a grandi au fil des 
années, Bongrain Gérard, avec ses 300 salariés, fabrique et  
commercialise le Montagnard des Vosges et le Géramont. La 
fromagerie exporte la majorité de sa production en Europe, 
occupant même la place de leader sur le marché allemand. 
Cela va bientôt faire 10 ans que le chef des travaux de la 
fromagerie, M. Etienne DUBUIS, sollicite l’entreprise Vannson 
pour l’entretien et la réfection des toitures du site. La première 
mission a été de refaire l’étanchéité des vestiaires, de la salle 
de repos, des issues de secours et des bureaux. Kenan ODEN 
est chef de chantier à l’époque, et coordonne les travaux. 8 
ans plus tard, il intervient toujours sur le site, et fait le point 
sur un partenariat réussi et renouvelé au fil des ans. 

Un an après le premier chantier, en 2016, Vannson est de 
nouveau appelé sur le site : il faut revoir l’étanchéité du 
toit de l’usine. Les collaborateurs posent une membrane 
PVC avec feutre et une fixation mécanique, une couvertine 
accompagnée d’un tuyau de descente ainsi qu’un garde-corps. 
En 2017, l’entreprise intervient à nouveau sur le toit terrasse 
bitumineux pour y aménager des ouvertures permettant 
de faire entrer les cuves à lait en inox. Pour cela, un capot 
démontable est créé sur les ouvertures de 2 m 50 à 3 m 50 
avec un chevêtre en IPM et des costières. Mais ces travaux 
mettent à jour des infiltrations qui ont mis le toit à mal. 600 m2 
sont à refaire. Monsieur DUBUIS a déjà eu l’occasion de tester 
plusieurs fois le professionnalisme des équipes Vannson, c’est 
à elles qu’il confie le chantier d’un mois, pour recouvrir le toit 
complet d’une membrane feutre et refaire l’étanchéité. 

Vannson a alors ses habitudes à la fromagerie : l’entreprise y 
intervient à nouveau en 2018 sur un toit en fibrociment. Les 
plaques sont démontées et remplacées par un bac de support 
galvanisé, de la laine de roche, une membrane PVC à fixation 

mécanique dotée de 2 extracteurs et de 4 sorties pour ventiler 
le toit. Les finitions sont assurées également avec la mise en 
place de la ferblanterie et d’un garde-corps en aluminium. Arrive 
2019. Cette fois-ci, c’est le toit de la chaufferie qui souffre 
d’infiltrations. Monsieur DUBUIS sollicite à nouveau Vannson 
pour refaire l’étanchéité et le bardage de l’intégralité du toit. La 
même année, l’entreprise intervient une journée pour refaire le 
bitume des siphons de sol, profitant d’un arrêt de la production. 
Puis revient en fin d’année pour revoir l’étanchéité de l’entrée 
principale de chargement des camions. Ce dernier chantier de 
l’année occupe les équipes 3 semaines, pour poser 80 m2 de 
bitume en bicouche avec la pose de 3 grands velux dans le toit 
pour garantir une bonne luminosité. 

Vannson est particulièrement présent à la fromagerie en 2020, 
pour 2 chantiers de 2 mois et demi au total. Le premier consiste 
en la rénovation du toit surplombant l’avaloir : 2780 m2 de 
membrane et de feutre sont posés avec une fixation mécanique, 
ainsi qu’un garde-corps en aluminium avec piètement tout 
autour du toit. Un bardage est ajouté pour l’esthétique. Pour 
le second, c’est une autre terrasse qui est refaite en membrane 
PVC, avec ajout d’une couvertine, d’une boîte à eau, d’une 
échelle crinoline et de deux ouvertures de fenêtre dans le 
bardage.

Les gros travaux reprennent en 2022, toujours avec Vannson 
qui intervient 3 mois chez Bongrain Gérard, sur un toit en 
pente sécurisé par un échafaudage monté par JC Logistique. 
La membrane en PVC grêlée est remplacée, et deux dômes de 
1 m par 1 m mis en place pour accéder au grenier. La terrasse 
située sous le toit est également refaite et sécurisée par un 
garde-corps à l’occasion de ces travaux. Du polycarbonate est 
enfin posé au-dessus des fenêtres de la cantine. 

L’aventure continue en 2023, puisque la fromagerie a déjà 
planifié, avec Vannson, la réfection de l’étanchéité des bureaux 
et l’installation de deux siphons de sol en bitume. En 8 ans, 
l’équipe de Kenan Oden a refait 90% des toits. Dans 2 ans, 
Bongrain Gérard et Vannson pourront célébrer une décennie 
de collaboration. Comptez sur nous pour le crier sur tous les 
toits, mais sans en faire tout un fromage.

■ Kenan ODEN,
chef de chantier chez VANNSON

M. DUBUIS, responsable maintenance chez Bongrain Gérard qui 
témoigne avec Kenan ODEN, chef de chantier chez Vannson
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Et ça continue encore et encore…

25ans que Peduzzi collabore avec la VNF, Voies Navigables 
de France,  pour la réfection et la construction d’ouvrages 

hydrauliques. C’est dire si l’entreprise a eu depuis l’occasion de 
se perfectionner et d’acquérir un savoir-faire reconnu sur ce type 
de chantier. Le dernier en date a débuté le 7 novembre dernier. 
Au programme : la réalisation d’un ouvrage de sectionnement 
en amont du bien connu plan incliné d’Arzviller, à proximité de 
Saint-Louis en Moselle. 

Les chantiers sur les voies navigables imposent souvent 
un planning serré : ils sont planifiés des mois en avance sur 
une période d’arrêt de navigation. Les travaux doivent donc 
impérativement être terminés dans les délais impartis pour 
que la navigation puisse reprendre le plus rapidement possible. 
A Arzviller, le chantier est prévu pour finir le 23 mars prochain 
et a nécessité de mettre le canal à sec sur 4 kilomètres. Il fallait 
au moins ça pour la mise en place des quelque 25 tonnes de 
ferrailles et 350m3 de béton prévus sur cet ouvrage.

Le groupement porté par PEDUZZI, complété par ROUBY et 
ER3i, n’en n’est plus à son coup d’essai et compte bien tenir 
les délais. Pour cela il y a du monde sur le pont ! Jusqu’à 14 
collaborateurs en simultané dans les entreprises titulaires et 
l’intervention d’entreprises sous-traitantes en parallèle. La 
période d’étude a permis d’aboutir à un planning optimisé et 
intégrant la gestion de la coactivité dans une zone restreinte 
et difficile d’accès.

Sous la conduite de travaux de Kévin AMATO, l’équipe 
PEDUZZI et son chargé de travaux Éric PESENTI ont en charge 
toute la partie génie civil, notamment des travaux suivants : 

• le ferraillage, coffrage et coulage du radier (un dallage 
béton long de 16 m, large de 7,30 m et profonde de 0,60 m)

• le ferraillage, coffrage en banche SATECO et coulage des 
piles (7,30 m de long, 2,00 m de large et 8,86 m de haut) 

• la réalisation des dalles hautes et la pose de murs 
préfabriqués pour les locaux techniques, ainsi que le 
scellement des pièces métalliques mises en place par 
l’entreprise Rouby

L’entreprise Rouby se charge quant à elle de la partie 
industrielle : l’installation et fourniture de toutes les parties 
métalliques de l’ouvrage, dont les vannes, rainures ,le seuil de 
la porte et de tous les équipements. Toutes ces interventions 
impliquent de la coactivité, et donc la nécessité d’une vigilance 
accrue et d’une planification qui évitent aux différentes 
entreprises d’intervenir sur les mêmes parties du chantier au 
même moment.

L’entreprise ER3I se charge, quant à elle, de la partie 
automatisation, raccordement et mise en service de tout 
l’ouvrage en électricité. 

Sur les chantiers hivernaux, l’ennemi est bien souvent la 
météo. Celui-ci n’a pas été épargné, puisqu’un mois après 
son démarrage, il a été décoré de 15 bons centimètres de 
neige… en une heure seulement ! Les travaux ont alors dû 
être interrompus pendant 2 jours pour intempéries, les engins 
n’arrivant plus à circuler aux abords du chantier rendus 
glissants. Il en fallait plus pour démotiver les équipes, qui 
ont rapidement repris le travail sous un ciel plus clément. 
Mais que les bateaux patientent encore un peu : ils pourront 
reprendre leur course habituelle au printemps. Après tout, 
pour ce chantier, c’est que le début, d’accord, d’accord…

■ Kévin AMATO,
conducteur de travaux pôle génie civil chez PEDUZZI
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Et la médaille du travail revient à…

La remise de la médaille du travail est un moment symbolique 
de la carrière d’un salarié. Elle peut être demandée par 

toute personne ayant plus de 20 ans d’ancienneté de services, 
tous employeurs confondus. Cette distinction honorifique 
récompense à la fois les années de services, mais également la 
qualité des initiatives et les efforts pour acquérir une meilleure 
qualification du salarié. Elle comprend quatre échelons : 

• la médaille d’argent pour 20 ans d’ancienneté de services ;
• la médaille de vermeil pour 30 ans d’ancienneté de services ;
• la médaille d’or pour 35 ans d’ancienneté de services ;
• la grande médaille d’or pour 40 ans d’ancienneté de services.

Pour Livio, les collaborateurs représentent l’ADN du groupe. Tout 
au long de l’année, ils sont présents sur les chantiers ou dans les 
différentes fonctions support et participent à la réalisation d’ouvrages 
divers et variés. C’est pourquoi cette remise de médailles représente 
un évènement important pour chacun, et nos dirigeants des filiales 
ne boudent pas leur plaisir pour la remettre. Nous revenons sur les 
dernières remises de médailles en photos ci-jointes.

Alors, pour leur implication au quotidien, pour mener l’aventure 
Livio à nos côtés, à tous nos collaborateurs et collaboratrices : un 
grand merci !

■ Isabelle DEPA,  responsable Commerciale Marketing 
Communication chez Livio
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Par ici les économies d’énergie !

La hausse des prix de l’énergie que nous subissons depuis 
quelque temps pèse sur les budgets des entreprises ; 

l’opportunité était donc identifiée de repenser leur outil de 
travail afin de limiter au maximum ce surcoût.  Réduire sa 
consommation énergétique, ça passe aussi par revoir sa façon 
de travailler. 

Le pôle Manutention des Ormes de notre filiale JC Logistique 
accompagne la réorganisation de sites industriels et tertiaires, 
en déplaçant et regroupant les machines et outils de production.

Arnaud SOUCHON, responsable manutention, gère avec son 
équipe  de 3 permanents la manutention et le déplacement 
des lignes de production, des machines industrielles, et même 
des bureaux : du débranchement - au transport – à la mise en 
place - au re-branchement sur leur nouvel emplacement. Une 
solution clé en main pour le client.

L’avantage ? Réduire l’espace inoccupé, regrouper les 
machines sur un même site, rassembler les bureaux dans 
un même local… Tous ces changements qui permettent de 
concentrer l’activité entraînent également mécaniquement 
des économies d’énergie, car cela représente moins d’espace 
à chauffer ou à éclairer.

L’équipe Manutention des Ormes est formée à la conduite des 
engins roulants nécessaires à toutes ces opérations et possède 

son propre parc matériel : chariots élévateurs, nacelles 
manuscopiques, grue 15 tonnes, grues auxiliaires, camions 
de transport. Elle est habilitée aux travaux électriques et  est 
assurée sur les biens manutentionnés. Les interventions sont 
possibles sur toute l’Europe, avec un point de départ ou de 
retour sur la Lorraine. 

Partant pour les économies d’énergie ? Contactez les pour 
toute manutention exceptionnelle. Et qui sait, cela améliorera 
peut-être même le feng shui de vos bureaux et ateliers !

■ Arnaud SOUCHON, responsable manutention
et entretien VL-VUL chez JC Logistique

STMicroelectronics, toujours plus grand, toujours plus fort !

L’aventure se poursuit*. Lancé à la suite de la crise sanitaire 
ayant mené à celle de l’approvisionnement en semi-

conducteurs, le projet Gateway prend de l’ampleur. Ce plan 
d’agrandissement de l’usine STMicroelectronics déjà existante 
se déploie sur plusieurs phases. Après Gateway 1, 2 puis 3 qui 
s’est achevé mi 2022, 2023 voit le lancement des volets 4, 
5 et 6. Ayant satisfait le client par la qualité de son travail, 
EMTS est toujours dans la course et enchaîne les chantiers. En 
parallèle des projets d’extension, l’entreprise a également été 
sollicitée pour réaliser tous les revêtements techniques de la 
nouvelle STEL (Station de Traitement des Effluents Liquides) 
qui vient compléter les capacités de traitement de l’usine déjà 
existantes. 

Tout comme une station d’épuration traite les eaux usées 
des ménages, une STEL permet de traiter toutes les eaux 
souillées issues des process industriels avant de les rejeter 
dans leur milieu naturel ou de les réutiliser. Chaque process 
étant différent, les projets doivent s’adapter à la nature des 
produits utilisés, pour que le revêtement employé garantisse 
une étanchéité parfaite et durable des différentes rétentions 
et bassins. Pour ce chantier qui a nécessité 1 an de travail et 
qui doit se clôturer en janvier, Pierre VEYRETTE, qui a supervisé 

la globalité du chantier avec son équipe d’EMTS Rhône 
Alpes, a procédé à la pose de sols résine, et à l’étanchéité 
des fosses, rétentions et du bassin principal aux dimensions 
impressionnantes : 32 mètres de diamètre par 12 m de hauteur. 
Pour permettre l’application et le bon séchage des produits, 
le chantier a été placé sous cocon, protégé par un dôme des 
intempéries, inévitables dans le massif de la Chartreuse où se 
situe l’usine. 6 à 8 personnes ont été mobilisées sur toute la 
durée des travaux. 

EMTS a pris le train en marche et poursuit l’aventure Gateway 
avec enthousiasme. Depuis le début des travaux, 2 nouvelles 
personnes ont été embauchées, et les équipes d’EMTS Grand 
Est et de Solibat sont descendues à plusieurs reprises prêter 
main forte aux équipes d’EMTS Rhône Alpes pour garantir la 
fin des différents travaux en temps et en heure pour ce projet 
au planning plus que serré. Une aventure collective donc, à la 
hauteur des ambitions et capacités d’EMTS.

■ Geoffrey FERRARI,
dirigeant des entreprises EMTS et SOLIBAT

*Chantier de pointe pour EMTS à lire dans le magazine Construire 
Ensemble N°11
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Les coulisses du bâtiment. Peduzzi présente aux jeunes du 

lycée Jeanne-d’Arc de Remiremont le chantier d’extension 

Moustache Bike… Thaon. A lire dans VM du 30.10.22

Le Préfet en visite chez Peduzzi.
A lire dans Les Echos du 9.22

Peduzzi sécurise le pont de DEMRUPT.
 A lire dans VM 09.10.22

Livio souffre de la pénurie d’essence. 

A lire dans VM VM 15.10.22

Peduzzi produit son miel. A lire dans VM 23.10.22

JCL Les pompiers en manoeuvre chez JCL.

A lire dans VM du 06.10.22

Vannson décore ses collaborateurs.
A lire dans L’Echo des Vosges 12.01.23

Bontempi signe une convention avec les pompiers.A lire dans le journal VM du 22/08/22

Vannson Charline BRANJONNEAU nouvelle dirigeante.

A lire dans VM 30.12.22

Vosges Des apprentis de Livio …
l’honneur-Le Moniteur 25.11.22

Livio renforce sa sécurité informatique. 
A lire dans le Journal des entreprises 09.22

Peduzzi et son atelier de coffrage.
A  lire dans le magazine Prévention

de l’OPPBTP de décembre 2022
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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, nos racines… nos ressources
Catherine et Dominique Peduzzi fondent leur entreprise en 1938. Ils sont acceptés dans un pays en 
guerre contre l’Italie, leur pays de naissance dont les soldats occupent partiellement la France, en étant 
au service de leurs clients.

La guerre toujours, celle d’Algérie cette fois : mobilisé, Livio leur fils seul au commande s’organise en 
quelques jours pour que l’entreprise tienne le temps de vivre « sa guerre d’Algérie » faite de combats 
mais aussi de constructions édifiées en Kabylie. La crise 81/86 impose en quelques mois de changer 
métiers et marchés : le BTP y perdra 30% de ses effectifs.

En 1993, le groupe perd son leader charismatique Livio. Dominique et Frédéric lui succèdent au moment 
où les carnets de commande sont à plat et le chômage partiel fait rage. En 2008, la crise financière frappe 
le groupe au moment de notre diversification dans l’immobilier…

Le groupe Livio a traversé des tempêtes. Ses collaborateurs lui ont permis de tenir, rebondir, passer de 
nouveaux caps, prendre des directions salvatrices : voilà nos racines et nos ressources. Nous ne décidons 
pas des circonstances mais nous décidons de la façon de les aborder. Notre souhait profond est d’avancer 
durablement avec vous, c’est notre volonté, notre culture. 

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

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
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