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Le bâtiment est béni des dieux. Nous avons pu travailler 
rapidement quand le covid faisait encore rage, bénéficier 
des aides de l’Etat, continuer à œuvrer lors du retour du 

confinement, obtenir un plan de relance et continuons à avoir 
de l’activité. On ne va pas se plaindre tout de même ! Il reste 
cependant deux gros challenges à relever et Livio s’attache à 
trouver des solutions à des problèmes peu évidents à résoudre.

Notre premier sujet est de trouver les femmes et les hommes 
pour accompagner notre projet, rejoindre nos collaborateurs, 
constituer des équipes pour répondre à nos clients. De 
nombreuses personnes cherchent un emploi. Tous les secteurs 
d’activité en offrent, Livio aussi. Sur les mêmes territoires 
chômeurs et emplois sont présents. Dans un monde parfait 
les choses devraient s’ajuster. Cela n’est pas si simple, à nous 
donc de résoudre l’équation posée. Nous avons organisé un 
webinaire auquel les acteurs de l’emploi ont répondu présent. 
Nous voulons trouver les clés et offrir du travail à ceux qui 
les attendent. Nous sommes prêts à former, accompagner, 
inventer de nouvelles façons de faire… réaliser l’impossible 
(l’impossible n’étant pas Livio) pour pourvoir les emplois 
disponibles, aujourd’hui et demain. Nous ne manquons pas 
d’énergie pour ce chantier et nous multiplierons les initiatives 
pour y parvenir. Construire pour abriter, soigner, protéger, 
instruire, circuler, produire… Les postes offerts dans le 
bâtiment ont du sens. Pouvoir dire en voyant un ehpad ou un 
collège « je l’ai fait » est valorisant. Qui plus est, chez Livio, 
nous y intégrons au quotidien respect, bienveillance et des 
conditions financières honnêtes.

Problème d’une toute autre nature mais tout aussi important, 
protéger nos clients qui nous ont accompagnés en 2020, 

partageant les coûts subis à l’époque. Les voilà confrontés à 
de nouvelles instabilités. Contre coup du covid ou d’un monde 
manquant de valeurs (mais pas de valeurs €) voilà que les 
matières premières et transformées viennent à manquer pour 
de vrai ou artificiellement (certaines filières sont habiles) et 
les prix se mettent à flamber (pour de vrai). Lorsque les prix 
triplent en quelques mois, que les offres de nos fournisseurs 
ne sont valables que deux heures (on se croirait à la bourse) 
le construire durable devient un exercice de style. Malgré les 
tensions suscitées, la pression sur nos équipes, les remises en 
cause incessantes, le non respect des contrats par quelques 
fournisseurs peu scrupuleux, nos collaborateurs font face avec 
cœur et énergie et continuent à vous accompagner. Malgré 
la flambée des prix, les pénuries de matériaux, le manque 
de main d‘œuvre, nous gardons le cap et faisons tout pour 
minimiser les coûts supplémentaires, et respecter nos délais.  

2020 a été annus horribilis sur de nombreux aspects, 2021 
sera meilleure sans doute mais n’est pas en reste sur les 
sujets évoqués et trouble les projets de nos clients. Nous 
arrivons à trouver de nombreuses solutions alternatives ou 
pas, classiques ou réinventées pour continuer notre chemin 
et surtout faire aboutir vos rêves. Oui, continuons à rêver un 
peu… on ne va pas se plaindre tout de même.

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

A chaque année suffit sa peine…
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ÉDITO

Comme dans de nombreux secteurs d’activité, le bâtiment 
peine à recruter ; il semble que les métiers du BTP souffrent 
toujours d’un fort défaut d’image. Cette perception amène 
le constat suivant : il manquerait en France 25000 maçons, 
source le journal de la Fédération Française du Bâtiment 
Bâtissons l’Avenir du printemps 2021 , dans l’article « Soyons 
fiers d’être maçon ».

Le travail de lutte contre la pénibilité des tâches sur chantier 
entamé depuis des années au sein de nos filiales, porte ses 
fruits : journée annuelle sécurité avec retours d’expériences 
de chacun ; mise en place de brouettes électriques chez 
Peduzzi, de bras de manutention chez Paul Valdenaire, test 
d’exosquelette chez EMTS et Peduzzi, utilisation de drone 

chez VANNSON, poste d‘un facilitateur 
de bien-être chez Peduzzi, prise en charge 
de séances d’ostéopathie, de sophrologie, d’acuponcteur 
chez certaines filiales….Et contrairement aux idées reçues, 
les métiers du bâtiment sont rémunérateurs, un maçon de 
niveau CP1 (niveau de qualification établi par la convention 
collective des ouvriers du bâtiment), qui part en déplacement, 
est nourri, logé et touche un salaire de 1900 à 2000€ nets 
avec des adaptations sur certains chantiers à 4 jours/semaine.

Plus de soixante-dix postes sont à pourvoir dans les 3 ans 
dont une quarantaine immédiatement et une trentaine à 
venir pour les départs en retraite. N’hésitez pas à lire notre 
encart en page centrale et faites passer l’info !  ■

 Anne-Claire GOULON, cogérante du Groupe Livio

Le
saviez

vous 
?Les métiers du bâtiment évoluent avec Livio, pourquoi pas avec vous ? 
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Les cantines font partie de ces lieux où le gros du travail est 
caché à la vue des clients quotidiens : pour que plats, entrées 

et desserts viennent régaler nos papilles à l’heure du repas, il faut 
pour cela qu’une armée de petites mains s’affairent, menée à la 
baguette par un chef d’orchestre, à l’ombre des cuisines. Et ces 
dernières ne sont pas les seuls endroits où s’effectue un travail 
minutieux, caché et parfois complexe. Le restaurant périscolaire 
de Gugnécourt (88) a ainsi abrité un chantier d’ampleur débuté 
fin 2019 sur son toit. 

Il faut prendre un peu de hauteur pour saisir toute la complexité de 
ce chantier mené par l’architecte Christophe Aubertin de Nancy 
où l’entreprise Vannson a été chargée de réaliser l’étanchéité du 
bâtiment. Ce qui frappe l’œil en premier, quand on contemple 
ce dernier du ciel, c’est son originalité : ses deux longueurs 
épousent des courbes de formes différentes. A ce premier défi, 
se sont ajoutées les demandes spécifiques de l’architecte (vis 
de fixation de la membrane non apparentes situées au niveau 
du solivage, couvertine en tôle laquée), qui ont permis aux 
équipes de Vannson de faire montre de toute la palette de leurs 
compétences techniques. 

La première étape a été de repérer chaque solive avant la pose du 
pare-vapeur et de l’isolant. Ce dernier, en deux couches croisées de 
2,50 m par 1,20 m, a nécessité deux gabarits : un pour le diamètre 
intérieur et le second pour le diamètre extérieur. Il a ensuite 
fallu réaliser le calepinage de la membrane afin de respecter 

l’espacement de 25 cm entre les fixations, et ainsi couper des 
bandes d’étanchéité de la même largeur que le solivage pour les 
poser ensuite à l’aide de ficelles tendues guidées par les repérages. 
Pour les relevés, l’entreprise a dû couper en partie basse tous les 
50 cm pour suivre l’arrondi du toit, et ajouter une petite pièce de 
renfort à chaque section.

Dernière étape : la finition. Pour la tête du mur, la couvertine en 
tôle laquée a demandé plus de préparation que sur un chantier 
classique, puisque la seule possibilité pour lui permettre de suivre 
la courbe du mur a été de la sectionner tous les 30 cm et de la 
cintrer. 

Les travaux réalisés par l’entreprise VANNSON se sont déroulés 
début février 2020 sur une période de 3 semaines ; et pour 
ajouter à ces challenges techniques, la météo de début d’année, 
qui a vu alterner pluie, neige et froid, a imposé de fractionner 
le travail pour pouvoir garder bâchées les parties restantes du 
chantier. Tous ces éléments ont fait du restaurant périscolaire 
de Gugnécourt un chantier peu commun et innovant, alliant 
technique et esthétique, et apportant donc une satisfaction toute 
particulière aux équipes mobilisées. Un beau travail dont pourra 
profiter l’équipe des cuisines pour continuer à satisfaire, chaque 
jour, l’appétit des écoliers du village.  ■

Adrien FONSECA, chef d’équipe chez Vannson

Un toit aux petits oignons
pour la cantine de Gugnécourt

 Réfection de l’étanchéité sur toiture de la salle des fêtes
de la commune de Walbach (68) 
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Le Groupe Livio continue d’élargir son champ de compétences 
et sa base géographique : depuis février 2021, l’entreprise 

Solibat, basée à Wasselonne (67), a ainsi été rachetée par le 
groupe et complémente les activités d’EMTS. Spécialisée dans les 
revêtements spéciaux, les résines de sol, les travaux d’étanchéité 
et les revêtements techniques et spéciaux depuis 1985, Solibat 
apporte au groupe une grande force technique ainsi qu’un 
professionnalisme qui a déjà fait ses preuves dans des domaines 
d’activité exigeants tel que le secteur pharmaceutique, agro-
alimentaire, industriel, de laboratoire et de l’assainissement.

            Derrière ces performances, on trouve une équipe de 10 personnes 
qui ont fait confiance au groupe Livio et ont décidé de poursuivre 
l’aventure ensemble : les deux co-gérants de Solibat, Jean-Luc 
REINER et André SCHMITT, le responsable d’activité, Nicolas 
MATHIS, une assistante et 6 applicateurs. Solibat et EMTS se 
réunissent sous la responsabilité unique de Geoffrey FERRARI, 
actuel dirigeant d’EMTS. 

            Les activités des deux entreprises se rejoignent et se complètent, 
Solibat étant plutôt spécialisée dans les sols là où EMTS dispose 
d’une maîtrise de pointe sur les ouvrages (cuves, traitement d’eau). 

Cette union offre donc de belles perspectives de développement 
de l’activité résine de sols industriels pour le groupe sur tout le 
secteur Grand Est, ainsi que la possibilité de gérer davantage 
de chantiers dans les domaines de la chimie, du pétrolier, de 
l’hydraulique et de l’énergie. 

            Les discussions sur le rachat étaient engagées depuis un an, et le 
Groupe Livio se réjouit aujourd’hui d’accueillir l’entreprise Solibat 
dans ses rangs, et souhaite la bienvenue à toute l’équipe. Cet ajout 
insuffle une nouvelle dynamique aux activités résine et ouvre 
un nouvel horizon des possibles pour Solibat, EMTS et toutes les 
entreprises du groupe. Une bonne manière de débuter l’année ! ■

Geoffrey FERRARI, dirigeant de l’entreprise EMTS

La famille s’agrandit
SOLIBAT intègre le groupe Livio

En BTP, les chantiers qui frappent l’œil et marquent les 
esprits sont souvent les plus imposants : barrages, tours 

et autres ponts laissent présager des heures de travail et 
des compétences techniques nécessaires à leur conception. 
L’entreprise EMTS, spécialisée dans les sols résine, l’étanchéité 
liquide et les revêtements spéciaux a déjà su se démarquer sur 
de tels chantiers. Un exemple parmi d’autres : la rénovation du 
tunnel ferroviaire du col de Cabre à Beaurières (26) qui relie 
Livron à Veynes. Long de 89 m, cet ouvrage avait besoin d’une 
cure de jouvence pour continuer à assurer le passage quotidien 
des trains de voyageurs. Les travaux, en lien avec Eiffage, vont 
nécessiter 1 mois de travail à 6 personnes dont 1 conducteur 
de chantier sur place en continu, pour injecter une résine sur 
toutes les fissures de la totalité des voûtes et murs du tunnel 
afin de rendre l’ouvrage étanche.

Après des chantiers d’ampleur, les compétences, les 
qualifications et la rigueur sur le plan de la sécurité d’EMTS lui 
ouvrent à présent les portes de l’infiniment… petit. En effet, 
l’entreprise dirigée par Geoffrey FERRARI est actuellement 
mobilisée sur un chantier hors norme : le tunnel du CERN, 
structure souterraine entre la France et la Suisse qui accueillera 
le Futur Collisionneur Circulaire (FCC). Des physiciens 
européens ont lancé ce projet d’un anneau de 100 kilomètres 
de circonférence, entre le Lac Léman, en Suisse, et la Haute-
Savoie, pour prendre le relais de l’actuel Grand Collisionneur de 
Hadrons. Inauguré en 2008 et long de 27 kilomètres, ce dernier 
devrait cesser de fonctionner en 2038. 

Cette infrastructure scientifique permettra de faire circuler à 
très grande vitesse des particules, pour reproduire les conditions 
du big bang originel, et ainsi en apprendre davantage sur nos 
origines et la structure de la matière. Dans le cadre de ce projet, 
EMTS a trois missions : la première est la réalisation des sols 
des bâtiments de surface du tunnel (surface 1300 m²), avec 
application d’une résine auto-lissante décontaminable. Cette 
première partie du travail est déjà terminée, et les équipes 
finissent actuellement le traitement des fosses avec un 
revêtement anti-acide armé en fibre de verre. Enfin, viendra 
cet été le traitement en peinture de la globalité du tunnel (soit 
12000 m2 !) en partenariat avec le groupe Masci.

Et les aventures ne s’arrêtent pas là, puisqu’EMTS participe 
également à une autre mission extraordinaire. Une équipe de 
4 personnes s’est envolée en effet début juin vers la Guyane, 
pour réaliser l’étanchéité du réservoir de stockage d’eau pour 
le refroidissement du pas de tir de la future fusée Ariane 6 
qui doit décoller en 2022. Mais pour connaître les détails de 
l’histoire des Vosgiens au pays des tropiques, il faudra attendre 
le prochain Construire Ensemble ! ■

Geoffrey FERRARI, dirigeant de l’entreprise EMTS

Allo EMTS ?
 je passe sous un tunnel…
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ID : Bruno, présentez-moi l’entreprise MICHEL :

BM : j’ai créé l’entreprise éponyme il y a 32 ans à Fougerolles 
en couverture zinguerie chauffage sanitaire. Mon épouse Sylvie 
gérait l’administratif au bureau et moi sur les chantiers comme 
commercial et suivi de chantier ; il y avait du travail et nous avons 
été jusqu’à 12 employés. 

ID : Vous connaissiez-vous mutuellement ? 

BM : je connaissais Bontempi de nom et de réputation mais nous 
n’avions jamais eu l’occasion de nous rencontrer. De mon côté, je 
tournais avec un carnet de commande d’avance d’un an ½ à 2 ans, et 
ma clientèle se situait sur un rayon de 10km autour de Fougerolles.  

PP : effectivement, nous étions concurrents mais on ne travaillait 
pas sur le même secteur géographique. De mon côté, je connaissais 
de réputation l’entreprise Bruno Michel, la qualité de son travail 
et le respect du client, ce sont nos mêmes valeurs.

ID : Qu’est-ce qui vous a poussé à vendre et pourquoi 
l’entreprise BONTEMPI ? 

BM : Je travaille depuis l’âge de 14 ans et avec mon épouse, nous 
avons énormément travaillé et consacré notre vie à l’entreprise. 
Mon point d’honneur était de réaliser un travail de qualité et pour 
preuve, j’avais très peu de SAV ; aussi l’âge de la retraite arrivant j’ai 
décidé de vendre avant qu’il ne soit trop tard, il était temps d’arrêter 
pour moi car je n’avais plus « la gnack » ! Je n’ai pas vraiment 
cherché un repreneur, ça s’est fait naturellement avec du bouche à 
oreille et j’ai vendu il y a 3 ans l’activité chauffage sanitaire. Pour 
la partie couverture zinguerie, mon cœur s’est rapidement tourné 
vers l’entreprise Bontempi, pour sa structure et sa réputation dans 
sa qualité de travail, vers la personne de Philippe parce que nous 
avons les mêmes valeurs et les mêmes buts et aussi vers le groupe 
Livio qui apportait une stabilité à mes employés.  

PP : En fait, Bruno m’a contacté pour réaliser la façade de sa 
maison. Nous avons tout de suite accroché et très vite, il m’a 
proposé de racheter sa société ; j’en ai parlé avec Frédéric Peduzzi 
et nous avons franchi le pas en proposant le transfert de l’activité 
et du personnel sur Le Val d’Ajol. Au-delà de la charge de travail 
que cela allait représenter, c’était une belle opportunité pour 
nous car je connaissais la qualité du personnel et du matériel et 
nous allions récupérer un atelier de façonnage qui nous faisait 
défaut pour devenir autonome. 

ID : comment s’est passée la passation ?

PP : C’est une passation qui s’est réalisée en douceur. Nous avons 
décidé de travailler ensemble sur l’année 2020, les salariés ont 
appris à se connaitre, on a croisé les équipes et chacun a apporté son 
savoir-faire, nous avons de notre côté appris la zinguerie. Comme 
Bruno avait plus d’un an d’avance de carnet de commandes, il n’a 
fait aucun devis sur l’année et nous avons consacré 1 à 2 jours par 
semaine pour aller visiter et se présenter auprès de sa clientèle. 
Nous formions un très bon binôme, pendant que je faisais les 
relevés, Bruno échangeait avec le client. Nous venions vendre un 
toit et plusieurs fois, nous sommes revenus avec les façades et le 
mieux avec la restauration de la terrasse et l’escalier.  Bruno a le 
bagou, c’est un super commercial et les gens lui font confiance, 
tout le monde le connait à Fougerolles. 

BM : Le relationnel chez le client est pour moi primordial, si la 
confiance s’installe, vous travaillez dans de bonnes conditions. 
Sur les chantiers, j’étais rigoureux, un chantier doit être propre 
en arrivant le matin et en repartant le soir, c’est l’image de 
l’entreprise. Travailler au côté de Philippe durant cette année 
2020 m’a fait un bien fou. La vie ne m’a pas fait de cadeau, c’est 
mon travail et mes passe-temps, mon étang et mon abri de jardin 
avec mes arbres fruitiers et mes légumes, qui m’ont sauvé. Je ne 
regrette absolument pas d’avoir choisi l’entreprise BONTEMPI, j’en 
suis ravi et même soulagé, c’est une belle entreprise familiale qui 
forme ses collaborateurs avec de belles perspectives d’évolution. 
Mes employés, c’est un peu comme mes gosses, et je voulais le 
meilleur pour eux.  

PP : Nous avons passé de très bons moments ensemble, Bruno 
m’a transmis son savoir-faire. J’ai beaucoup de respect pour 
lui, son épouse et pour ce qu’ils ont construit. Je suis heureux 
de cette acquisition. A titre personnel, Bruno est une personne 
attachante avec le cœur sur la main, il n’y avait pas une semaine 
sans qu’il nous offre les fruits de son verger et les légumes de son 
jardin. Et lorsque les engins, le matériel et les véhicules, déjà très 
bien entretenus, sont arrivés dans notre cour, ils étaient briqués 
comme neufs : la rigueur jusqu’au bout ! Un grand Merci Bruno !

ID : Merci à vous deux pour cet échange bien sympathique. 

PP : Nos collaborateurs sont polyvalents et nous les formons 
sur la durée et sur tous les métiers que nous proposons : 
maçonnerie- façade-charpente-couverture-zinguerie-bardage-
assainissement. Nous avons un carnet de commandes bien rempli, 
malheureusement, nous peinons à recruter : avis aux amateurs, 
nous recrutons, contactez-nous ! ■

Isabelle DEPA,
Responsable Commerciale & Communication

L’entreprise BONTEMPI a racheté l’entreprise
Bruno MICHEL en décembre 2020.

INTERVIEW Bruno MICHEL, dirigeant de BRUNO MICHEL

et Philippe POIROT, dirigeant de BONTEMPI
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De plus en plus, les villes, les grandes enseignes imposent 
l’utilisation des énergies propres pour limiter la pollution, 

qu’elle soit atmosphérique ou sonore. Les transporteurs font donc 
évoluer une partie de leur flotte vers ce type d’énergies moins 
polluantes. Ainsi, un nombre de plus en plus élevé de véhicules 
fonctionne aujourd’hui au GNL (Gaz Naturel Liquéfié) pour les 
transports longs ou au GNC (Gaz Naturel Comprimé) pour les 
transports courts. Ces carburants se démocratisant, la mise en 
place d’un réseau de stations nouvelle génération, permettant 
aux conducteurs de s’approvisionner sur tout le territoire, est 
nécessaire. Air Liquide développe par exemple de la distribution 
d’Azote pour les camions frigo, ce qui permet de supprimer les 
groupes froids en ville qui émettent du bruit et concourent donc 
à la pollution sonore. 

Peduzzi participe à ce développement en travaillant à la 
construction de ces stations, en génie civil seul ou en génie civil 
et voirie et réseaux divers, pour des maîtres d’ouvrages comme 
Endesa, Total, Air Liquide, Primagaz ou Engie. Le modèle diffère 
des stations classiques et demande à être adapté à ces produits 
particuliers. Le GNC ne requière pas de réservoir en soi, il s’agit 
d’un compresseur qui comprime sous haute pression le gaz de 
ville. Le GNL, quant à lui, nécessite un réservoir à grande capacité, 

que la réglementation interdit d’enterrer. Les canalisations 
doivent elles aussi rester accessibles en tout temps ; elles passent 
donc par des caniveaux.

Peduzzi a déjà réalisé une vingtaine de stations, sur une zone 
géographique englobant le grand Est de la France, de Lille à 
Chalons-sur-Saône, en passant par l’est parisien. Ce nouveau 
type de chantier a été démarré en 2015 avec la construction 
d’une première station à Fléville pour Air Liquide. Peduzzi y est 
par ailleurs revenu cette année pour réaliser une extension. 
Les travaux d’extension ou de réhabilitation présentent une 
contrainte sécurité supplémentaire par rapport à la construction 
initiale du lieu : en effet, la présence de gaz crée une zone ATEX 
(zone à atmosphère explosive), qui nécessite l’habilitation de 
l’entreprise et la formation de tous les collaborateurs pour pouvoir 
intervenir sans risque. Le chantier s’est bien déroulé, confirmant 
ainsi la compétence des collaborateurs sur ce type de chantier. 
Et mieux vaut s’y habituer : avec le développement des énergies 
renouvelables à travers les véhicules hybrides, électriques et peut-
être bientôt à hydrogène, la construction des stations de demain 
apportera de nouveaux défis que nous serons prêts à relever ! ■

Baptiste PINOT, chargé d’affaires chez Peduzzi pôle énergie

Stations-service nouvelle génération Station de Marolles sur Seine (77)

Air liquide à Fléville Air liquide à Monneteau
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Le bâtiment fait partie des plus vieux métiers du monde, et 
peine pourtant parfois à recruter, notamment les jeunes qui 

hésitent à se lancer dans cette voie, souvent par méconnaissance 
de toute la gamme des métiers qui en font partie. Pour la leur 
faire découvrir, les collaborateurs du Groupe Livio et de ses filiales 
Peduzzi, Vannson et EMTS ont proposé des ateliers découverte 
des métiers du BTP aux classes de 3ème et de 4ème du collège Jules 
Ferry du Thillot et du collège Saint-Exupéry d’Epinal.

Les collégiens ont ainsi pu participer à un atelier topographie 
avec un radar mobile paramétré spécialement pour l’occasion. Ils 
ont également mis la main à la pâte et pu laisser s’exprimer leur 
créativité, en coulant un bougeoir et leurs initiales avec du ciment, 
et en créant une banderole personnalisée avec la technique 
d’étanchéité. Enfin, ils ont pu, lors de cette intervention, découvrir 
le métier d’applicateur de résine ainsi que les opportunités 
qu’offrent les différentes filiales du groupe.

Pour Livio, ces échanges ont été l’occasion de promouvoir un 
savoir-faire, de répondre aux questions des jeunes, et de faire 
découvrir sous un angle nouveau tous les métiers du BTP. De 
quoi susciter des vocations, et pourquoi pas des demandes 
d’apprentissage dans les années à venir afin de découvrir de plus 
près les différentes activités du groupe. ■

Tiffany CHAPOTOT, apprentie en Ressources Humaines

Faire (re)découvrir les métiers
du bâtiment

Les ponts sont des ouvrages d’art qui, quelle que soit leur 
taille, présentent toujours un caractère stratégique : ils 

sont le seul passage possible d’une rive à l’autre d’un fleuve, 
d’une rivière ou d’un ruisseau, et supprimer un pont contraint 
souvent les utilisateurs à de longs détours, voire isole des 
habitations pour lesquelles le pont présente le seul point de 
connexion avec le réseau routier. Ces ouvrages sensibles le 
sont donc dans leur positionnement, mais également dans 
tous les travaux de réparation qui y sont liés. Un pont nécessite 
une maintenance régulière – la chute d’une partie du pont 
de Gênes en 2018 ne montre que trop bien les conséquences 
possiblement tragiques d’un défaut d’entretien ou de conception 
– et l’entreprise Delot, spécialisée dans les ouvrages bétons hors 
normes en a fait un de ses points forts. Elle a à ce titre travaillé 
sur deux ponts de La Bresse entre fin 2020 et début 2021, en 
coactivité avec Vannson qui réalise les travaux d’étanchéité en 
sous-traitance pour Delot sur tous les ponts.

Le premier ouvrage est le pont de Vigrimé, dont la démolition 
et réfection complète ont été nécessaires pour permettre le 
remplacement total du tablier de l’ouvrage. Particularité du 
chantier : ce pont représente le seul point d’accès vers plusieurs 
habitations, il a donc fallu mettre en place une passerelle à 
proximité pour permettre le passage du Chajoux aux habitants. 
Un batardeau a également été réalisé pour dévier le cours d’eau 
à travers des canalisations provisoires pendant toute la durée des 
travaux, qui ont mobilisé une équipe sur deux mois. 

Le deuxième pont, celui des Zelles, connait une réfection en 3 
phases, qui suivent les impératifs climatiques. En effet, les travaux 

ont débuté fin 2020, avec la contrainte de terminer la première 
phase (démolition superficielle du tablier pour élargissement de 
la voirie avec première couche d’enrobé et protection étanchéité) 
avant les premières chutes de neige ou grosses pluies. Cette course 
contre la montre a été gagnée par Delot de justesse : les flocons 
tombaient le lendemain de la fin de cette première partie ! La 
tenue des délais a permis de rouvrir la route à la circulation pour 
la suite des travaux, et d’éviter une déviation peu avantageuse 
aux habitations alentours. La deuxième phase des travaux a 
consisté en la réfection des corniches, des gardes du corps et de 
la maçonnerie des cuvées. La troisième phase, commencée début 
2021, se concentre sur la réfection d’une partie de la voirie de 
part et d’autre de l’ouvrage. Deux chantiers, parmi d’autres, qui 
permettent à Delot de conforter ses compétences en ponts et 
ouvrages d’art et qui permettront aux habitants de franchir le 
Chajoux en toute sécurité. ■

Sébastien THIEBAUT, dirigeant de chez Delot

Delot sur le pont !
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L’été arrive, et avec lui l’envie d’entretenir nos potagers 
et d’y faire pousser fruits et légumes. Les plus courageux 

s’y sont mis dès le printemps en préparant leurs propres 
semis ; si ce n’est pas le cas les jardineries regorgent de 
plantes déjà poussées qu’il n’y a qu’à mettre en terre. Dans 
les deux cas, les graines se développent dans un contenant 
réalisé à partir de fibre de bois compressée, biodégradable et 
qui permet de limiter les déchets plastique puisqu’il s’enterre 
directement lors du repiquage des plants. Fabriqués sans additif 
ni produit chimique, poreux à l’air et à l’eau tout en restant 
suffisamment solides pour transporter les plantes, ces pots 
sont utilisés dans le monde entier par les particuliers comme 
par les professionnels de l’horticulture, du maraîchage ou de 
la viniculture. Depuis plus de 50 ans, l’entreprise FERTIL basée 
au Syndicat (88120) développe, modernise et vend ces pots 
biodégradables en France et dans plus de 40 pays. 

L’outil indispensable à cette production ? Un coupeur broyeur 
bois de 6,5T. Celui en place dans l’entreprise devait être 
entièrement démonté et déménagé en Italie, pour laisser la place 
à une machine plus performante. Un défi de taille quand on 
considère son poids et son emplacement au sein des locaux, dans 
un espace restreint, sombre et poussiéreux. La Manutention des 
Ormes, spécialisée dans le déménagement de machines et lignes 
de production et la manutention en milieu industriel, travaille 
régulièrement avec FERTIL ; c’est donc tout naturellement que 
son responsable, Arnaud Souchon, a été contacté pour mener ce 
chantier d’envergure. 

Au vu des dimensions importantes de la machine et de l’exiguïté 
du chantier, celui-ci a dû être mené en trois étapes : la partie 
supérieure du broyeur, un crible servant à trier les copeaux de bois 
et qui pèse à lui seul 1,2T, a été démontée en premier. L’ossature 

métallique a ensuite été enlevée pour libérer de l’espace autour de 
la machine. Enfin, il a été possible de lever et de sortir des locaux 
la partie inférieure du broyeur, d’un poids de 5T. Les différentes 
étapes ont été menées avec succès sur une seule journée début 
mai par 2 collaborateurs de la Manutention des Ormes. Ils ont 
travaillé main dans la main avec les techniciens de l’entreprise 
qui accompagneront la machine jusqu’en Italie pour la remonter 
sur place.

Ce chantier, bien qu’impressionnant, n’est pas le plus gros que 
la Manutention des Ormes peut prendre en charge. Intégrée 
au sein de JC Logistique, cette activité propose du levage et de 
la manutention jusqu’à 40 Tonnes, pour tout type de machine 
ou de matériel, voire pour des déménagements de bureaux, de 
monuments ou d’ouvrages d’art. Le transport est ensuite possible 
en France et dans toute l’Europe limitrophe. Elle assure également 
la mise en place de machines dans les entreprises, et en fin de vie 
leur démontage et mise à la ferraille. La manutention de charges 
lourdes peut être une opération délicate, et nécessite du matériel 
adapté : n’hésitez donc pas à faire appel à nos experts pour tous 
vos besoins spécifiques dans ce domaine ! ■

Arnaud SOUCHON,
responsable Manutention des Ormes VUL, VL

La manutention envoie
du lourd en Italie

De gauche à droite : Arnaud HUGUEL – Cyrille DIEUDONNÉ

Arnaud SOUCHON (responsable Manutention des Ormes) – Murat OZDEN
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La crise sanitaire actuelle nous oblige à adapter nos métiers, 
et à trouver des solutions pour pouvoir continuer à travailler 

ensemble, en bonne santé, et toujours en sécurité. A ce titre, la 
traditionnelle Journée Sécurité organisée chaque année par le 
groupe a elle aussi dû se réinventer, pour trouver des solutions 
permettant de maintenir l’événement tout en garantissant le 
respect des règles sanitaires. Trouver la formule gagnante n’a pas 
été évident, mais un groupe de travail s’est rassemblé pendant 
toute l’année pour réunir tous les éléments afin qu’elle puisse 
avoir lieu, tout en préparant jusqu’au dernier moment un plan 
de secours à activer en fonction des décisions gouvernementales. 

Malgré les difficultés et les aléas, il était important pour le 
groupe de maintenir l’édition 2021 pour continuer à fédérer les 
collaborateurs autour de la santé sécurité au travail. Cette année, 
les différentes présentations et interventions se concentraient sur 
la thématique des chutes de hauteur. Pour rappel, ces dernières 
sont la première cause d’accidents mortels dans le BTP, et nous 
sommes exposés de manière quotidienne à ce risque dans tous 
nos métiers, y compris dans les activités garage. De quoi interpeler 
et rassembler les 360 collaborateurs du groupe. 

Impossible toutefois de réunir l’ensemble de l’effectif, comme cela 
se fait habituellement pour permettre aux équipes des différentes 
entreprises d’échanger et de nouer des liens. Pour parer au 
problème, des solutions numériques ont été trouvées : la plénière a 
été enregistrée et diffusée, des témoignages de clients expliquant 
l’importance qu’ils attachent à la sécurité ont été rassemblés en 
vidéo et des ateliers en visio-conférence ont permis à chacun 
d’être sensibilisé et de participer aux échanges d’expériences. Les 
dirigeants de toutes les entreprises du groupe ont également créé 
des ateliers personnalisés (et notamment des ateliers pratiques), et 
des D-Clic prévention de l’OPPBTP ont circulé dans les différentes 
filiales. 

L’échange et le partage étaient au rendez-vous, que ce soit lors 
du traditionnel atelier culture sécurité animé par Frédéric (qui 
le poursuivra tout au long de l’année dans toutes les entreprises 
du groupe), ou grâce à la participation de nos partenaires : notre 
client Mauffrey a ainsi proposé une activité sur les angles morts 
et les arrimages chez JC Logistique et le Garage des Ormes ; 
Madame Tenette, psychologue du travail et hypnothérapeute,  a 
animé un atelier en visio-conférence sur la micro sieste ; l’AVSEA 
a sensibilisé les participants aux dangers des addictions.

La Covid n’a pas non plus empêché de mettre à l’honneur les 
salariés lauréats (voir tableau ci-joint) lors de la traditionnelle 
remise des trophées sécurité. Cette année, ce bel objet 
récompensant l’investissement d’un salarié pour la sécurité et la 
santé au travail a été réalisé par l’agence de Ludres de l’association 
AFP France Handicap.

Un grand merci à tous ceux qui ont pris part à la préparation et 
à l’animation de la journée, ainsi qu’à nos clients, partenaires 
et bien sûr collaborateurs pour y avoir participé activement. Et 
même si la formule a fait ses preuves, nous espérons pouvoir 
nous retrouver en personne l’année prochaine, pour continuer 
à travailler, échanger et en apprendre toujours davantage sur le 
travail en sécurité. ■

 Pascal MONTEMONT, responsable QHSSE
 (Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement) 

Journée sécurité confinée

Trophée sécurité 2020

ENTREPRISE LAURÉAT

AD Kopp Ahmed ADDICH

Bontempi Yves DUCHENE

Delot Jonathan JACQUOT

EMTS Alexandre FRICKER

JCL /Garage des Ormes
David CUNY

Gérard CHAUDEY

Paul Valdenaire Ocalan KARAKAYA

Peduzzi Energie Fred DESGRANGES

Peduzzi Bâtiment Ali AMEZIANE

Peduzzi GC Anthony COUPEAU

Peduzzi Multi Yohann COLLE

Schenini Jean PEREIRA

Vannson Guillaume MANGEL

Formation au montage des échafaudages chez Bontempi

Schénini lors d’un atelier pratique 
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DELOT

EMTS

VANNSON

JC LOGISTIQUE

PAUL VALDENAIRE

PEDUZZI 

SCHÉNINI

 Journée sécurité

dans les filiales entre visio,

vidéo et ateliers pratiques
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Architecte espagnol né en 1852, Antoni GAUDI a réalisé dans toute la Catalogne des 
maisons et palais reconnaissables à leur style varié et chatoyant.

Son œuvre la plus célèbre, avec le parc Güell, est la basilique de la Sagrada Familia, au 
cœur de Barcelone. Il y a consacré toute sa vie, jusqu’à sa mort en 1926, renversé par 
un tramway.

À ce jour, la Sagrada Familia est toujours en construction. Son achèvement est prévue, 
pour les plus optimistes, en 2026, soit 143 ans après le démarrage du chantier en 1883. 
L’architecture de cette église en fait l’une des plus belles du monde. 

Que nous sommes petits
devant de tels ouvrages ! 

Le BTP a cela d’universel qu’il touche tous les aspects de nos 
vies. Il construit, rénove, répare les maisons que nous habitons, 

les infrastructures que nous empruntons, les lieux de la vie 
quotidienne qui nous servent parfois sans même que nous les 
voyions. C’est dans cette dernière catégorie que se dessine un 
des gros projets actuels de Peduzzi, débuté en août dernier et 
qui prendra fin l’année prochaine, au 22 mai 2022. L’entreprise 
participe, en effet, à la réalisation de nouveaux filtres pour 
l’Unité de Traitement d’Eau Potable (UTEP) de Moulins-lès-Metz. 
L’entreprise OTV a été mandatée par le Syndicat des Eaux de la 
Région Messine (SERM) pour ce chantier, et a fait confiance aux 
équipes de Peduzzi spécialisées dans les travaux de génie civil et 
d’ouvrages étanches pour prendre en charge les travaux de gros 
œuvre et de clos couvert.

L’objectif est d’améliorer la filtration et d’augmenter 
in fine la capacité de production d’eau potable, puisée 
brute dans le Rupt-de-Mad, l’eau de Gorze et les eaux 
souterraines des nappes alluviales de la Moselle, avant 
d’être redistribuée après traitement aux habitants du 
bassin messin. Une fois l’extension de l’UTEP terminée, 
celle-ci pourra passer à une production de 90.000 m3 
d’eau par jour (contre 60.000 m3 actuellement), et 
sécuriser ainsi l’alimentation en eau potable des réseaux 
et des populations. L’ajout d’un bassin de décantation 
lamellaire au charbon actif en poudre permettra 
également d’améliorer la qualité de l’eau : ce processus 
permet en effet d’éliminer efficacement les matières 
organiques naturelles, les micro algues, les pesticides, les 
perturbateurs endocriniens et les micropolluants présents 
dans les eaux captées, tout en réduisant la quantité d’eau 
de Javel utilisée. Les consommateurs sentiront donc les 
effets immédiats de ce changement puisque le goût chloré de 
l’eau messine devrait fortement diminuer, voire disparaître. Une 
raison de plus pour pousser les habitants à consommer l’eau du 
robinet plutôt que de l’eau en bouteille.

Pour réaliser ces améliorations, Peduzzi a dû faire preuve 
d’inventivité pour répondre aux exigences du chantier tout 
en garantissant un ouvrage étanche dans la masse. Ainsi, un 
coffrage arrondi a été mis en place pour réaliser un bâtiment 
béton de forme circulaire de 3 m de haut et de 4,40 m de large. 
La technologie utilisée pour permettre cette création unique 
est celle de la Stratoconception, réalisée en partenariat avec 
le CIRTES de Saint-Dié-des-Vosges et qui rejoindra bientôt de 
manière permanente les techniques déjà employées par Peduzzi 
sur ses chantiers. Elle présente l’avantage de permettre la 
livraison de bâtiments aux dimensions imposantes avec un rendu 
de finition de qualité.

Pour finaliser cette première phase 
de travaux, 14 collaborateurs 
Peduzzi ont été sollicités, pour 
produire 3000 m2 de voiles sur une 
hauteur allant de 4 à 7 m, et couler 

quelque 3000 m3 de béton sur 200 tonnes de ferraille. La 
première partie s’achèvera le 28 juin, et l’entreprise pourra alors 
entamer la deuxième phase des travaux, hors d’eau. 

Les premiers tests de mise en eau ont déjà été réalisés à chacune 
des 5 étapes du coulage des voiles pour vérifier l’étanchéité de 
l’ouvrage : mission accomplie avec succès par Peduzzi, qui a 
ainsi validé l’étanchéité dans la masse de l’ouvrage, une de ses 
marques de fabrique.  ■

Julien VAUTRIN,
chargé d’affaires chez Peduzzi pôle Génie Civil

Kévin AMAO,
 conducteur de travaux 

Liv@
News

GAUDI, le modernisme catalan
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Que ce soit une maison traditionnelle ou une maison à 
ossature bois, l’enduiseur, appelé aussi façadier, intervient 

lors des travaux de finition de l’habitat. Il y apporte la touche 
esthétique du rendu. Mais connaissons-nous vraiment ce 
métier ? Au sein du Groupe Livio, une filiale BONTEMPI au Val 
d’Ajol perpétue ce métier avec des techniques à l’ancienne. 
Nous avons voulu en savoir plus et avons rencontré Christophe 
Laurent, chef d’équipe.

Christophe, vous êtes façadier dans l’entreprise BONTEMPI, 
pourquoi ce métier ?

Depuis tout jeune, j’ai toujours voulu travailler les façades, c’est 
en moi, je ne sais pas expliquer pourquoi. Le façadier intervient 
lors de la finition d’un chantier pour protéger, isoler et embellir 
l’habitat. A l’époque, il n’y avait pas de formation pour ce métier, 
j’ai donc appris la maçonnerie pendant 4 à 5 ans mais je n’ai pas 
accroché et c’est au contact de mes collègues façadiers que j’ai 
appris le métier sur le terrain et ça fait 35 ans que je suis façadier.  

Quel est votre parcours professionnel ? 

J’ai commencé à travailler à 18 ans chez des petits artisans en 
maçonnerie puis j’ai intégré une entreprise plus grosse à Vesoul. 
Lorsque mon patron est parti à la retraite, l’entreprise n’a pas 
survécu et je suis retourné travailler chez un artisan du Val d’Ajol. 
Entre temps, mon fils était apprenti chez Bontempi, ça se passait 
bien alors j’ai postulé. M. Philippe POIROT, le dirigeant, m’a proposé 
un poste de chef d’équipe et j’ai intégré l’entreprise en 2013. 

Expliquez-nous en quoi consiste le métier de façadier :

Il faut avant tout échanger avec le maitre d’ouvrage pour 
comprendre ce qu’il souhaite. Sur place, il faut analyser la base 
de l’habitat sur laquelle l’enduit sera projeté et s’assurer d’avoir 
de l’eau et de l’électricité à proximité. Ensuite, il faut installer 
l’échafaudage, préparer le support en y posant des cornières 
d’angles et des cornières de soubassement, qu’on appelle aussi 
des stop enduit, posées à 15 cm au-dessus du sol pour respecter 
les normes DTU.  Pour une rénovation, il faut décrépir le support 
avant toute projection. Le mur doit être propre. Les conditions 
climatiques jouent énormément, c’est un métier où l’on est 
tributaire du temps, il ne doit pas pleuvoir dans les 3 jours, il ne 
doit pas y avoir de fortes gelées ; l’idéal est de projeter l’enduit le 
matin, avec un accélérateur si le temps est à moins de 15°, pour 
qu’il ait le temps de « tirer » et de faire sortir l’eau avant le froid 
de la nuit. Et pour finir, on réalise les finitions avec au choix un 
gratté, un taloché, un grain écrasé ou un enduit minéral fin selon 
le support avec une palette de couleurs au choix.  Nous réalisons 
des enduits à la chaux, des laits de chaux sur des bâtiments 
anciens comme des églises, mais aussi tout type de peinture et 
rénovation de vieilles pierres. C’est un métier où l’on ne s’ennuie 
jamais.

Quelles sont les qualités requises pour l’exercer ?

Il faut être soigneux, propre, énergique, avoir de la finesse et un 
bon relationnel avec le client, c’est un produit fini. Anticiper un 
chantier et faire le point sur les matériaux nécessaires le jour J 
est primordial car il est impossible d’arrêter la réalisation d’une 
façade en cours. Au vu de la diversité de nos prestations, Il faut 

aussi des compétences théoriques et techniques pour analyser le 
support et utiliser le bon produit adéquat en suivant les normes 
et les fiches techniques.  Nous travaillons à 3 sur un chantier avec 
chacun sa tâche bien précise qui dépend de l’autre, alors bien 
s’entendre avec ses collègues est important.

Depuis vos débuts, trouvez-vous que le métier a évolué ? 

Complétement, car au début on travaillait l’enduit au sablon, 
c’est-à-dire à l’ancienne où tout se faisait à la main. Ensuite, il 
y a 25 à 30 ans les nouvelles techniques sont arrivées avec la 
machine à projeter ce qui a permis un niveau technique, un 
rendement meilleur et des finitions réalisées dans la foulée.   

Quel est le chantier qui vous a le plus marqué ?

Je dirai que tous les chantiers sont beaux et différents. Ma grande 
satisfaction personnelle, c’est quand le client est heureux du 
résultat. J’en suis fier. 

Qu’avez-vous envie de dire aux jeunes qui souhaitent faire ce 
métier :

Je serai en retraite dans 6 ans et déjà je travaille avec 2 jeunes, 
Florent 21 ans et Jean-Marc 31 ans que j’ai formé sur les chantiers 
et avec qui j’ai transmis mes connaissances ; je leur délègue 
beaucoup car ils ont depuis quelques temps déjà une certaine 
autonomie et j’en suis ravi. Je trouve dommage que le métier de 
façadier ne soit pas assez reconnu alors qu’il y a de la demande et 
un vrai savoir-faire. C’est un beau métier et je peux vous dire que 
même après 35 ans, je ne m’en lasse toujours pas et je continue 
à aimer le travail bien fait !

Isabelle DEPA,
Responsable Commerciale & Communication

Interview de Christophe LAURENT
Façadier chez Bontempi

UN HOMME – UN MÉTIER 
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LES ACTUS
LIVIO

ACG et l’innovation avec le rapprochement 
avec Reval Prest Insertion VM 05.01.21

JC Logistique et ses échafaudages pour la réfection 
de la maison des Hautes-Mynes à Le Thillot

VM du 22.12.20

Sur ma route, Anne-Claire GOULON à l’honneur avec présentation 
du groupe Livio et du chantier maison de l’habitat à Epinal

A revoir en podcast

Femmes dans le BTP,
les clichés ont la vie dure,

Virginie Jacquemin directrice adjointe
chez Vannson témoigne.

Extrait sur batiweb 05.03.21

EMTS au chevet de la fusée Ariane
Extrait VM du 06.04.21

Le groupe Livio sort le

rouleau compresseur

de la croissance externe Journal

des entreprises 16.04.21

La sécurité au travail, une priorité chez Livio.
Journée sécurité. VM du 26.01.21

le Miel Livio info

du 02.05.21 à relire

sur le site www.le-thillot.com

Remise des médailles 

vermeil, or, argent

chez Peduzzi le 26.03.21
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Le BTP face à la pénurie de matériel.
Ex l’entreprise Bontempi.

Vidéo à revoir sur Vosgesmatin.fr
le 04.05.21

Osons l’apprentissage avec FACE Vosges 
04.12.20

Les échafaudages JC Logistique pour le relooking
de l’ancien magasin Toto solde.

Extrait VM du 17.04.21

Le groupe Livio reçu par

M. le préfet des Vosges Yves Séguy

le 01.06.21

Le BTP face à la pénurie de matériel

VM du 04.05.21

Livio acquiert 2 nouvelles sociétés

VM 19.03.21

Transfert de 2 containers

de 12 m de long.

A lire dans VM du 28.12.20

Gros plan sur la journée apprentis 

organisée chez Peduzzi 

le 19.03.21

Découverte du métier d’étancheur chez Vannson
pour la promotion de l’apprentissage et l’alternance.

A revoir sur viaVosges du 09.12.21
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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 Illzach

Offemont

SAINT-DIÉ

BELFORT

NANCY

MIRECOURT

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 même à l’ère économique du Covid 19.

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

C
e 

p
ro

d
ui

t 
es

t 
ce

rt
ifi

é 
P

E
FC

/1
0-

31
-3

52
7 

- 
C

ré
at

io
n 

&
 Im

p
re

ss
io

n 
 -

 2
0

2
1

0
6

0
0

3
9

 /
 R

éd
ac

tio
n

 d
es

 a
rt

ic
le

s 
: 

Is
ab

el
le

 D
EP

A
 e

t 
Ju

st
in

e 
PE

D
U

Z
Z
I

Bâtiment neuf - rénovation
Tout types de couverture 

Charpente - Zinguerie - Façade

Terrassement et Maçonnerie
Soubassement maison bois

Assainissement et VRD
Démolition- Enrochement

Bâtiment et Génie Civil
Entreprise générale

Entretien et maintenance
de bâtiment

Rénovation lourde
Maçonnerie

Gros Œuvre - Génie civil
Entretien de bâtiment 

Couverture - Bardage
Étanchéité toiture terrasse

Plomberie - Chauffage - Sanitaire 
Climatisation - Énergie renouvelable

Résine de sol industriel 
Revêtements techniques

et spéciaux

Béton Armé - Génie Civil
Ouvrage d’Art - Maçonnerie 

Bâtiment industriel
Bâtiment commercial

Résine de sol - Cuvelage 
Etanchéité Liquide

Revêtements techniques 
spéciaux

Location - Vente - Maintenance
de matériels BTP et industrie 

 Construction modulaire 
Échafaudage - Drône - Garage PL/VL

Levage & Manutention
Transfert de

lignes industrielles


