
   
 

 

 

Bordeaux, 

le 17 février 2020 

 

 

Résultats Fayat 2019 

 

 

Les bonnes performances opérationnelles et financières du groupe Fayat en 2019 

confortent sa position de premier groupe français indépendant de construction et 

de leader mondial du matériel routier.  

 

En 2019, le groupe Fayat a réalisé : 
 
- un chiffre d’affaires de 4,6 Mrd €, en progression de 5,2% par rapport à 2018 
- 1,3 Mrd € de capitaux propres incluant un résultat net pour l’exercice de 102 M €, 
résultat net en hausse de 19% par rapport à 2018 
 
avec 22 150 collaborateurs et 208 entreprises présentes dans 170 pays. 
 
Le Groupe est présent mondialement et a connu une forte croissance à l’export ces 
dernières années, essentiellement tirée par l’activité Road Equipment. 
 
- 37% du chiffre d’affaires 2019 à l’export, soit 1,7 Mrd € 
- 39% des effectifs à l’étranger, soit plus de 8 600 employés 
 
Le Groupe Fayat maintient un fort ancrage en France : 
- 63% du chiffre d’affaires en 2019, soit 2,9 Mrd € 
- 61% des effectifs du Groupe, soit plus de 13 500 employés 
 

 
Répartition chiffre d’affaires 2019 
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La stratégie du groupe Fayat repose sur la complémentarité opérationnelle entre les 
métiers du contracting du BTP & de l’industrie du matériel routier. Cette complémentarité 
crée des bénéfices uniques pour nos clients. 
 
 
En 2019, de nouvelles entreprises ont rejoint le groupe Fayat : 
 
 
TRAVAUX PUBLICS 
Le rachat de 95% des activités françaises de l’entreprise Moulin BTP le 11 février 2019 
permet à Razel-Bec de poursuivre sa stratégie de renforcement du maillage territorial dans 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle conforte ainsi sa présence en Isère, avec 2 agences 
de travaux publics situées à Bourgoin-Jallieu et Brignoud. Cette entreprise familiale réalise 
un chiffre d'affaires d’une vingtaine de millions d'euros et emploie près de 170 
collaborateurs. 
 
 
ENERGIE SERVICES 
L’acquisition le 30 septembre 2019 de l’entreprise Fouchard dans la division Energie 
Services, spécialisée dans la conception et l’installation de systèmes de génie climatique 
(CVC : Chauffage, Ventilation et Climatisation) renforce l’activité de la division dans le 
génie climatique, notamment dans le nord-ouest de la France.  
Créée en 1947 par Eugène Fouchard, la société est devenue un acteur de référence dans 
la conception, l’installation et la maintenance de systèmes de génie climatique en 
Normandie. Située à Coutances, elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 37 M€ et 
emploie près de 270 collaborateurs. 
 
 
METAL 
L’acquisition des entreprises Arnaudeau CM et Ouest Structures Métalliques en avril 
2019 vient élargir l’offre de la division Métal en termes de produits et de maillage 
géographique.  
Implantée en Vendée à Sallertaine, elles sont spécialisées dans la charpente métallique. 
L'ensemble regroupe 111 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de près de 30 
millions d'euros. 
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 En complément de ces opérations de croissance externe, le Groupe a créé en juin 
2019 une structure d’investissement pour répondre aux besoins en fonds propres de 
startups innovantes en lien avec les activités principales du Groupe:  
 
FAYAT ACCELERATION STARTUPS (FAST). 
 
FAST accompagne le développement de startups en répondant à leurs besoins financiers 
sous forme de prise de participations minoritaires au capital. La société propose également 
de mettre à disposition l’expertise métier des divisions du Groupe Fayat pour accélérer la 
croissance de ces startups. 
 
Le premier investissement de FAST s’est concrétisé en août 2019 avec la startup 
TransWay, startup qui propose une solution innovante pour répondre aux besoins des 
collectivités, des opérateurs de transport et des entreprises. Cet investissement nous 
permet ainsi de créer un partenariat pérenne avec notre filiale Fareco, spécialisée dans 
les équipements et solutions de la route urbaine et périurbaine. 
 
 
 
 Suite à ce nouvel exercice, le Groupe Fayat poursuit sa croissance tant en France 
qu’à l’international et dans ses 7 métiers. Il maintient son indépendance et renforce sa 
solidité financière grâce à l’implication de ses collaborateurs. 
 
 
 
 
Consultez le rapport d’activité Fayat 2019 ici 
 
 
 
 
Pour plus d’informations :   

Stéphane Guillon, Directeur Marketing & Communication Groupe 

+(33) (0)5 56 00 21 00 

s.guillon@fayat.com 

 

 

 

 

 

À propos du groupe Fayat : 

Avec une présence dans 170 pays et grâce à l’implication de plus de 22 000 collaborateurs, le 

groupe Fayat accompagne ses clients dans le monde entier, avec des solutions innovantes et 

durables pour le marché de la construction et dans les 7 grands métiers autour desquels il s’est 

construit : Travaux Publics, Fondations, Bâtiment, Énergie Services, Métal, Chaudronnerie et Road 

Equipment. 

En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros. 

 

En savoir plus : fayat.com 

https://fayat.com/sites/default/files/2020-02/rapport-dactivite-fayat-2019-light.pdf
mailto:s.guillon@fayat.com

