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Adaptabilité et engagement
pour répondre aux défis
de demain
Le monde a connu en 2020 une crise doublement inédite. Sa nature et son
ampleur ont contraint nos entreprises et leurs équipes à réagir et s’adapter sur
tous leurs marchés. De nouvelles orientations ont été prises par notre Groupe
et ses filiales afin de répondre au mieux à ces nouveaux défis.

1er groupe français indépendant
de construction
et leader mondial
du matériel routier.
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Chantier souterrain de raccordement électrique (225 000 volts)
de la centrale à cycle combiné au gaz naturel de Landivisiau
(24) au réseau public de transport d’électricité

Nous avons bien entendu avant tout souhaité protéger nos collaborateurs,
sécuriser leur environnement professionnel, dans le plus strict respect des
recommandations sanitaires. De nombreux élans solidaires se sont dès lors
exprimés, tant en interne – garder le lien avec nos équipes et optimiser leur
univers de travail – que vers l’extérieur – maintenir la connexion avec nos
clients et partenaires, rester au service de la Cité. Afin de faciliter la reprise
de leur activité, nos équipes ont multiplié les initiatives, notamment de
digitalisation, et fait d’une contrainte – l’arrêt du trafic et l’impossibilité d’aller
à la rencontre de leurs clients et partenaires – une formidable opportunité
d’enrichissement et d’innovation quotidiens.
L’adaptabilité et l’agilité déployées durant cette période particulière ont ainsi
permis au groupe Fayat d’anticiper et de se positionner en tant qu’acteur de
la reprise économique. Elles s’inscrivent parfaitement dans l’ADN du Groupe,
porté depuis plus de soixante ans par trois valeurs fondatrices – l’autonomie,
l’engagement et l’audace – qui prennent plus que jamais leur sens et nous
invitent à aborder l’année 2021 avec enthousiasme et détermination.
Cette nouvelle année sera également marquée par le lancement de la
Fondation Clément Fayat, une fondation actionnaire reconnue d’utilité
publique. Participant à la préservation de l’indépendance du Groupe et à sa
pérennité, la Fondation Clément Fayat s’inscrit par ailleurs dans la continuité
des valeurs humanistes qui animent le Groupe depuis sa création. En 2021,
soyons optimistes et dans l’action !

Jean-Claude Fayat

Président

Laurent Fayat

Directeur Général
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Finisseur VDA 400 Max spécialement développé pour répondre
aux spécificités du marché brésilien

5

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX SOUTERRAINS
BARRAGES

Envergure et proximité

GRANDS OUVRAGES D’ART

Métier d’origine du groupe Fayat, les travaux publics bénéficient
d’une expertise centenaire, que nos entreprises mettent au service
du pilotage de projets de proximité ou d’envergure, complexes et
innovants, en France et à l’international – dans de nombreux pays
d’Afrique notamment –, sur les chantiers de terrassement, génie
civil, travaux souterrains, assainissement et voirie.

INFRASTRUCTURES LINÉAIRES & TERRASSEMENT

GÉNIE CIVIL INDUSTRIEL & NUCLÉAIRE

1. Chantier de rénovation du barrage de Kariba
en Zambie : pose de la première pile
2. Puits pour tir de micro-tunnelier,
Autoroute A6, Île-de-France
3. Chantier de réhabilitation
(sur 500 x 20 mètres linéaires) du front de mer
de la ville de Soulac-sur-Mer (33)

ENVIRONNEMENT & GÉNIE URBAIN
ASSAINISSEMENT
VOIRIES & RÉSEAUX DIVERS
DÉPOLLUTION
1.

FAITS MARQUANTS 2020
Un contrat de partenariat public-privé signé
pour la construction et l’automatisation de
14 postes de péage au Cameroun
Franchissement Pleyel : participation au projet
de construction de la future passerelle de
franchissement des voies SNCF de la Gare
du Nord

2.

Des chantiers d’aménagement urbain de
proximité (piétonnisation), à l’image des
réalisations menées par nos filiales à
Bordeaux (places Gambetta et Nansouty)

3.

CERTIFICATIONS
6

Îlot Pasteur, à Monaco : une superficie de 119 000 m² accueillant
quatre niveaux de parkings enterrés, deux bâtiments R+7 et R+6
(collège, bureaux et médiathèque), piscine, gymnase et salle
de spectacles

ISO 9001, 14001
OHSAS 18001
CEFRI
AIPR

MASE (Aquitaine, Rhône-Alpes, Provence)
AMIANTE (Aquitaine, Rhône-Alpes, Provence,
Languedoc, COTEG)

EDF-UTO (génie civil, centrale nucléaire en exploitation)

CAEAR D.3.1 (CEA)
ASQUAL (étanchéité)
Marquage CE (matériaux)
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GRAND PARIS

2020, l’année de tous les records

FONDATIONS
1. Chantier du tunnel de la Ligne 15 Sud

Avec ses 200 kilomètres de lignes automatiques et le
doublement du réseau actuel – création et prolongation
de lignes, le tout connecté au réseau existant –, avec
ses 68 nouvelles gares et ses nombreux chantiers
annexes, le Grand Paris Express a monopolisé en 2020
une grande partie de nos équipes d’Île-de-France,
depuis la constitution des dossiers d’appel d’offre –
majoritairement remportés – jusqu’au déroulement de
chantiers d’une grande complexité au vu du contexte
particulièrement contraint propre à la capitale française.

2. Chantier de la gare de Pont de Rungis

Travaux Publics, Fondations, Bâtiment, Énergie
Services, Metal : nos Divisions, présentes sur les Lignes
11, 14 Sud, 15, 16, 17 et RER E Eole ont tour à tour rejoint
cette aventure hors normes, déployant leurs savoir-faire
sur les projets souterrains, de construction d’ouvrages,
de mises aux normes, d’ouvrages annexes (sites de
maintenance, parkings, etc.), voire de fourniture de
matériels de levage et manutention.

1.

3. Dernière paroi moulée,
Ligne 16, station Stade de France
4. Installation des équipements électriques
du centre d’exploitation d’Aulnay-sous-Bois
(Lignes 16 et 17)
© Groupe-6

Experts en fondations spéciales
Les deux entreprises du Groupe expertes en fondations
spéciales proposent une gamme complète de solutions
techniques pour tous types de fondations et de travaux
de consolidation des sols : réalisation de fondations
profondes et travaux souterrains pour l’une, offre d’une
gamme complète de pieux et soutènements ainsi que de
techniques de renforcement des sols pour l’autre.

PAROIS MOULÉES
PIEUX & MICROPIEUX
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3. Paroi de pieux sécants, Arcachon (33)

1.

INJECTIONS
TIRANTS
CONSOLIDATION DE CARRIÈRES
2.

FAITS MARQUANTS 2020

Trois contrats majeurs remportés :
la construction du viaduc de la Ligne 18
(6,7 km entre Massy-Palaiseau et la future
gare aérienne CEA Saint-Aubin) et deux
marchés d’aménagement pour cinq futures
gares du Grand Paris Express sur la Ligne 14 Sud

2. Chantier d’injection, Lezennes (59)

SOUTÈNEMENTS

AMÉLIORATION DE SOLS
SOILMIXING
REPRISE EN SOUS-ŒUVRE

Parti en juin 2019 de Pont de Rungis,
le tunnelier Claire est arrivé à l’Haÿ-les-Roses,
puits Jean Prouvé, après avoir creusé
4,2 kilomètres de tunnel

1. Chantier de la gare de l’aéroport d’Orly

2.

FAITS MARQUANTS 2020
3.

Record en jet grouting sur la Ligne 16 du Grand
Paris avec la réalisation de 703 colonnes
Unique en France : notre filiale équipée
de quatre ateliers de pieux sécants
Passage de l’OHSAS 18001 à l’ISO 45001 ;
renouvellement des certifications MASE,
ISO 9001 et 14001, CEFRI

3.

4.

CERTIFICATIONS
ISO 9001, 14001 et 45001
MASE
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1. Unity, un projet mixte d’hôtels, bureaux et
commerces s’inscrivant dans le programme
immobilier du nouveau quartier d’affaires
Grand Arénas de Nice (06)

BÂTIMENT

Construisons ensemble notre futur
Acteur majeur de la construction en France, Fayat Bâtiment est
présent sur toute la chaîne de valeur de la construction, depuis
la conception de projets jusqu’à l’exploitation / maintenance et
la promotion immobilière. Résolument tournée vers l’avenir, la
Division s’appuie sur un maillage régional fort composé d’agences
et de filiales autonomes implantées au cœur de nos régions.
Le savoir-faire de nos experts associé à la connaissance de nos
territoires positionne la Division comme un interlocuteur unique
et un partenaire de confiance.

ENTREPRISE GÉNÉRALE, GROS ŒUVRE, GÉNIE CIVIL
OPÉRATEUR GLOBAL DU SECTEUR PUBLIC AU PRIVÉ
CONCEPTION DE PROJETS
CONSTRUCTION NEUVE & RÉHABILITATION
DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

2. Campo’, un programme d’hébergement des
personnels du Ministère des Armées mettant
en œuvre du béton bas carbone de type CEM III/A
et CEM III/B et de l’isolant biosourcé de type laine
de bois sur plancher haut R+2 (confort d’été optimal),
niveau E3C1 du label E+C- (RE2020)
3. Siège social de Schindler, au cœur du Pôle d’affaires
Inovel Parc Zone Emploi de Vélizy-Villacoublay (78),
un bâtiment aux propriétés environnementales et
durables, certifié BREEAM Excellent et HQE Excellent
4. Centre aquatique, Valenciennes (59) : une
architecture novatrice et contemporaine grâce
à l’association de matériaux simples et naturels
(verre, béton, bardage métallique perforé et bois)
© Thomas Douvry

MAINTENANCE & EXPLOITATION
EXPERTISES TECHNIQUES & ENVIRONNEMENTALES
DÉPARTEMENTS GRANDS PROJETS & 3D (BIM, SYNTHÈSE)

1.

FAITS MARQUANTS 2020
Oncologie (Lille), Biogénopole (Marseille),
Radiothérapie (Reims), etc. : de nouveaux
marchés hospitaliers signés qui renforcent
Fayat Bâtiment dans sa position de leader
national sur le secteur de la santé
Projet Campo’ : signature d’un accord-cadre
Grand Sud-Ouest avec le Ministère des Armées
pour la construction d’une vingtaine de
bâtiments d’hébergement

2.

Plein essor des chantiers de remodelling
et restructuration lourde dans Paris

3.

CERTIFICATIONS
10

Tribunal de Grande Instance, Aix-en-Provence (13) : deux
niveaux de salles d’audience et trois niveaux de bureaux
(plus locaux techniques en R-1) sur une surface de plancher
de 9 119 m²

ISO 9001, 14001 et 45001
OHSAS 18001
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4.

PARTENARIATS
PUBLIC-PRIVÉ

PROMOTION
IMMOBILIÈRE

1. Collège Christine de Pisan, Aulnay-sous-Bois (93)

L’activité PPP et concessions se décline dans les
domaines des travaux publics comme du bâtiment, en
étroite collaboration avec les équipes de nos filiales.
Fayat, fort d’une expertise reconnue par les grands
décideurs publics – État, collectivités territoriales,
établissements publics, etc. –, intervient en tant
qu’investisseur (participation au montage et pilotage
des opérations) aussi bien que constructeur (par
l’intermédiaire de ses filiales de construction).

2. Bâtiment Chevreul, Plan campus à Lille (59)
© Jean-Christophe Hecquet

Au service de vos projets
Les promoteurs du groupe Fayat rayonnent sur tout
le territoire national et s’appuient notamment sur
les experts constructeurs de nos Divisions implantés
en région. Les équipes collaborent avec des clients
publics ou privés, et proposent un accompagnement
multisectoriel, depuis votre projet hôtelier de luxe
jusqu’à l’immobilier d’entreprise. Interlocuteur unique
de votre projet, elles se positionnent en amont de la
chaîne de valeur pour proposer un accompagnement
allant de l’achat du foncier à la remise des clés.

1.

INVESTISSEUR

1 & 2. Opération complexe de réhabilitation
avenue d’Eylau, Paris XVIe

1.

EXPERTISE MULTISECTORIELLE

(montage & pilotage des opérations)

CONNAISSANCE DES TERRITOIRES

CONSTRUCTEUR RECONNU

RECHERCHE D’INVESTISSEURS & D’UTILISATEURS
CONCEPTION TECHNIQUE, FINANCIÈRE & JURIDIQUE
MANAGEMENT DES ÉQUIPES DE CONCEPTION

FAITS MARQUANTS 2020
Fin des travaux et levée des garanties
de parfait achèvement des collèges de
Seine-Saint-Denis (93) dans le cadre
du contrat de PPP CP4
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2.

OPÉRATEUR GLOBAL

2.

GESTION DES RISQUES TECHNIQUES
OPÉRATIONS COMPLEXES & MULTIPRODUITS

Poursuite de l’exploitation liée aux deux
contrats PPP portant sur les Universités
de Lille (59) et Grenoble (38)

FAITS MARQUANTS 2020

Finalisation d’un contrat de PPP pour
l’implantation de 14 péages routiers au
Cameroun

Mise en place d’une nouvelle organisation
au sein de la division Bâtiment pour développer
l’activité de promotion immobilière

Plusieurs appels d’offre en cours en
France (autoroute, ports de plaisance, etc.)
et à l’international

Achèvement d’une opération de réhabilitation
complexe dans le secteur de l’hôtellerie de luxe :
l’Hôtel **** avenue d’Eylau situé au cœur
de Paris XVIe
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ÉNERGIE SERVICES
Des hommes au cœur de l’énergie

Au cœur des mutations en cours, nos équipes déploient leurs
expertises dans les secteurs des bâtiments intelligents, de
l’énergie, l’industrie, du nucléaire, ainsi que de la mobilité urbaine
et routière. Elles proposent des solutions innovantes pour des villes
plus intelligentes et connectées, à travers l’étude et la réalisation
de projets complexes en ingénierie électrique thermique,
systèmes et mobilité. La Division poursuit son développement
à l’international grâce à sa maîtrise des métiers de l’eau, des
équipements, de la grande distribution et de l’éclairage public.

1. Mise en œuvre du contrôle d’accès
sur la station de métro de Lille Europe (59)
pour Transpole / Keolis
2. PC Lynx de centralisation de la gestion
des équipements de mobilité : une offre déjà
retenue par 10 villes et métropoles françaises,
ainsi que l’administration des Ponts et Chaussées
du Luxembourg

SMART CITY
ÉCLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT

3. Projet 3G SNLE (Sous-marins Nucléaires Lanceurs
d’Engins) pour Naval Group à Cherbourg (50) :
climatisation sécurisée d’un Data Center

RÉSEAUX D’ÉNERGIE
ÉQUIPEMENTS BÂTIMENTS TERTIAIRES & INDUSTRIELS
INTÉGRATION DE SYSTÈMES
BÂTIMENTS CONNECTÉS
FACILITY MANAGEMENT
MOBILITÉ INNOVANTE
SYSTÈMES DE GESTION GLOBALE

1.

FAITS MARQUANTS 2020
Grand Paris Express : installation des
équipements électriques de la gare
d’Aulnay-Sous-Bois desservant les lignes
16 & 17 et la gare d’Orly (accueillant
elle-même les terminus des lignes 14 & 18)

2.

Covoitus®, une technologie brevetée
de détection de covoiturage
Un contrat exceptionnel signé avec EDF pour
la fourniture des équipements électriques des
centres de gestion de crise de ses 17 centrales
nucléaires

3.
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5,5 kilomètres de câble électrique avec boitiers d’alimentation
courent le long des 362 arbres de l’Avenue des Champs Elysées
à Paris : 680 000 leds – moins énergivores, plus respectueux
de l’environnement – composent cet éclairage, reconductible
à l’identique sur quatre ans
© Etienne Vaudrey

CERTIFICATIONS
ISO 9001, 14001, 18001
Certifications 910 F, MASE
SERCE

Qualifelec
CEFRI
Nucléaire UTO
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1. Immeuble Bridge (futur siège social
d’Orange), Issy-les-Moulineaux (92) :
un atrium central coiffé à 30 mètres de
trois grandes verrières à faible pente –
Certification HQE exceptionnel et BREEAM
Excellent, label Effinergie © Hélène Peter

METAL

2. Pont roulant de forge livré chez Framatome,
Le Creusot (71) : 310 tonnes de charge
maximale d’utilisation en mode manutention
(levage auxiliaire : 30 t ; masse totale :
230 t ; portée : 24 m)

Acier, verre, aluminium : toutes les libertés

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

Les équipes de Fayat Metal développent, produisent et mettent
en œuvre des solutions et expertises techniques performantes
multi-matériaux dans les domaines de la construction métallique,
et du levage et de la manutention. La Division témoigne, par
ses compétences multiples et des réalisations majeures en
France et à l’étranger, de sa capacité à innover, maîtriser les
techniques industrielles propres à l’acier, le verre et l’aluminium,
et accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs
bâtiments et équipements.

OUVRAGES ARCHITECTURAUX & COMPLEXES

(structures, façades, enveloppes, tous corps d’états)

3. Centre aqualudique et sportif Aquamalo,
Saint-Malo (35) : 7 500 m² de structure
métallique en poutres sous tendues, dont un
auvent de 30 x 12 m tenu sur un poteau de 17 m

(multi-matériaux)

ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE & MANUTENTION
RÉHABILITATION, RÉNOVATION
MAINTENANCE & SERVICES
1.

FAITS MARQUANTS 2020
Lancement de la gamme Optimum Crane pour
renforcer la présence de l’activité Standard du
pôle Solutions de Levage & Manutention auprès
de ses clients industriels

2.

Création de la nouvelle entité Fayat Metal
Grands Projets
Compte l’une des rares entreprises françaises
à détenir la qualification 2514 – passerelle,
technicité exceptionnelle

3.

CERTIFICATIONS
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Bâtiment d’Enseignements Mutualisés BEM (École polytechnique,
Institut Mines-Télécom, AgroParisTech, ENSTA et ENSAE
ParisTech,Institut d’Optique IOGS), Université Paris-Saclay (91)
© SFA/NLA/OXO/RSI/RENDER

MASE
CEFRI (radioprotection)

QUALIBAT 1552 (amiante)
2414 (charpente technicité exceptionnelle)
2513 (passerelles)
2514 (passerelles technicité exceptionnelle)
3723 (façades rideaux métalliques)

VEC 346 (collage
structurel des vitrages)
Qualification EDF UTO
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CHAUDRONNERIE

Des réservoirs & services d’excellence
Les équipes de Fayat Chaudronnerie conçoivent
et fabriquent sur les trois sites de production des
réservoirs ou équipements sous pression, standards ou
adaptés à un cahier des charges spécifique (pression,
code de construction, matière spécifique, fluide ou gaz
particulier, etc.) pouvant atteindre jusqu’à 150 m3 pour
plus de 60 tonnes. Entretien, maintenance, contrôle
fonctionnel ou réglementaire, formation des exploitants
et pièce de rechange sont autant de services associés,
mutualisés au sein d’une société du Groupe dédiée.

1. Chargement en usine de l’un des six réservoirs
de 100 630 litres à destination de deux stations
de transfert d’eau potable au Botswana
2. Salle de formation (banc d’essai, équipements
sous pression proposés par la Division et autres
accessoires) destinée aux exploitants, clients et
collaborateurs
3. Deux réservoirs intégrés au réseau de protection
incendie d’un site industriel : en garantissant la
pression au niveau des sprinklers, ils optimisent
l’efficacité de la protection incendie du site et
ses occupants

1.

RÉSERVOIRS

(hydropneumatiques, anti-bélier & surpresseur ;

FAYAT MATÉRIEL ROUTIER
Leader mondial du matériel routier

Forts de 23 sites de production répartis à travers l’Europe, l’Asie
et les Amériques, les quelque 5 200 collaborateurs de la Division
proposent à leurs clients à travers le monde des solutions
personnalisées innovantes et durables. Nos produits et services,
adaptés à tous les types de marchés, couvrent toutes les étapes
du cycle de vie de la route : préparation des sols, production et
application d’enrobés, compactage, entretien et recyclage des
routes, solutions de nettoyage. Grâce à notre approche globale
de la construction, maintenance et réhabilitation des routes, nos
experts locaux accompagnent leurs clients en leur proposant des
1. un
solutions adaptées au contexte spécifique de chaque site, dans
souci permanent de respect de l’environnement, d’optimisation
des performances, et de rationalisation des coûts.

vases d’expansion ; d’air ou gaz comprimé ; eau
chaude / eau froide)

ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
MARCHÉS SPÉCIAUX :

2.

Eau potable & usée

« Oil and gas » & biogaz
Énergie & nucléaire

Habitat & bâtiments
3.

FAITS MARQUANTS 2020
Six réservoirs de 106 m3 livrés au Botswana
Une présence renforcée à l’export (Allemagne,
Autriche, Pérou, Mexique), ouverture d’une
filiale au Moyen-Orient

18

Développement des services aux exploitants au
travers de la société dédiée Fluid Engineering
Services commune aux filiales de la Division

CERTIFICATIONS
ISO 9001
ACS, WRAS, KTW-B
(marché de l’eau potable)
CODAP, EN 13445, ASME, AS1210,
PD5500 (codes de construction)
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Usine d’enrobés discontinue Top Tower en production, Italie

1. Usine d’enrobés continue RF 400 Highway,
un équipement hyper mobile multi-pack,
robuste et simple d’utilisation (France)
2. Usine d’enrobés T-Box 160 (Brésil) : une grande
maniabilité (transport, montage, exploitation)
pour une excellente qualité de production

USINES D’ENROBÉS, D’ÉMULSIONS & DE BITUME
COMPACTEURS DE ROUTES, SOLS & DÉCHETS

3. Le nouveau modèle eTANK Max® offre une capacité
de stockage de liant de 55 m3 à grande capacité
horizontale, garantissant un transport simple et
économique et une installation sur génie civil réduit
et limitant l’impact sur l’environnement

FINISSEURS & ALIMENTATEURS

1.

FRAISEUSES À FROID
RECYCLEURS & STABILISATEURS
MATÉRIELS DE MAINTENANCE ROUTIÈRE
SOLUTIONS DE NETTOYAGE

1.

4.

FAITS MARQUANTS 2020

2.
2.

Très fort enrichissement de l’offre de formations
en ligne et webinaires, de présentations en
réalité virtuelle et journées portes ouvertes
d’usines digitalisées, afin de rester engagés
auprès de nos clients et distributeurs en dépit
des contraintes de mobilité imposées
Inauguration de la nouvelle usine Bomag
de Changzhou (Chine)
Seismic, une solution innovante d’adaptation
automatique du compactage aux caractéristiques
du sol, pour une mise en œuvre de l’exacte quantité
d’énergie où et quand cela est nécessaire
Une balayeuse 5e Series 100 % électrique pour
un environnement plus propre et plus sain

3.
5.
Une solution à chaque étape du cycle de vie de la route
1. Finisseur de série F2500 nouvellement développé :
automatisation et confort pour l’opérateur
2. Renouvellement et élargissement d’une piste de
l’aéroport international JFK de New York avec nouvel
éclairage, nouveaux panneaux de guidage, drainage,
marquage de la chaussée et aménagement paysager
3. Les compacteurs CC1300 VI et CC1400 VI viennent
enrichir la gamme de rouleaux compacteurs de la gamme,
offrant une double amplitude de travail et roulettes de
compactage droite et gauche

CERTIFICATIONS
ISO 9001, 14001
OHSAS 18001
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4. Alimentateur MF 2500 équipé du système Imix en
action dans l’Ohio (USA), une conception respectueuse
de l’environnement, une alimentation au plus près des
besoins pour une efficacité optimisée
3.

5. Mise en service aux États-Unis (Texas) d’un Combi 1515,
la version du Chipsealer spécialement développée pour
ce marché
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4. Balayeuse 5 eSerie, le premier équipement 100 % électrique
de son segment, une balayeuse fiable, exceptionnellement
silencieuse, 100 % sans émissions, pour un avenir sain et propre
5. La balayeuse Magnum 72 s’inscrit dans une vaste gamme de
solutions innovantes de nettoyage montées sur châssis, offrant
des performances de balayage exceptionnelles couplées à une
charge utile accrue, une réduction de la consommation de
carburant, du bruit, de la pollution moteur et de la maintenance
6. Compactage du sol (200 m de long et 4 m de large) du futur
parking sur trois niveaux de l’Allianz Arena de Munich (Allemagne)

Équipements
Spéciaux
Manutention

1.

4.

Parmi les tout premiers constructeurs mondiaux
de véhicules électriques et thermiques (tracteurs,
porteurs, tapis à bagages et engins spéciaux) destinés
aux sites industriels et aéroportuaires
• 112 tracteurs commandés pour l’armée de Terre et de
l’Air française
• Tracteur Autonom Tract AT135 électrique sans chauffeur
en cours de développement
• Activité militaire de manutention en développement

1. Une commande exceptionnelle de tracteurs
par l’Armée Française
2. Vibrofonceur 50HD, chantier de fonçage
de tubes à Dubaï

Fondations

2.

5.

Vibrofonçeurs et marteaux pour travaux de fondations
profondes (fonçage de palplanche et de pieux),
vibrolances pour travaux d’amélioration des sols
(vibrocompaction, vibroflottation et colonnes ballastées)
• Présent dans 48 pays sur les cinq continents
• Conforme aux normes écologiques les plus strictes
• Près d’un millier de machines actuellement en
fonctionnement dans le monde

1.

3.
2.

1. Pour plus d’autonomie lors de vos travaux de maintenance,
sur route étroite par exemple, le Pick & Spray permet l’installation
d’une mini-répandeuse autonome de 600 litres sur plusieurs
types de véhicules
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2. Laveuse compacte MC 210 Aquadyne-Flex, conçue pour
atteindre des endroits étroits aussi bien que couvrir de grandes
surfaces (largeur de travail réglable jusqu’à 3 300 mm), elle aide
à lutter contre la contamination des espaces publics
3. Chantier de réfection de l’autoroute 287 (Wyoming, USA)
avec une fraiseuse à froid BM 2200/75

6.
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1. Château La Dominique
2. Château Clément-Pichon

VIGNOBLES CLÉMENT FAYAT

3. Château Fayat
© Mika Boudot

Trois appellations de prestige

Au cœur d’appellations bordelaises de renom, les
Vignobles Clément Fayat élèvent depuis 1969 des crus
prestigieux sur trois terroirs d’exception : Château La
Dominique (Saint-Emilion Grand Cru Classé), Château
Clément-Pichon (Cru Bourgeois Supérieur) et Château
Fayat (Pomerol).

1.

La recherche de l’excellence

Depuis leurs acquisitions par la famille Fayat, les
propriétés sont menées par des équipes en perpétuelle
quête de précision et d’équilibre dans l’élaboration
des vins. Cette ambition passe par une restructuration
des Vignobles afin de mieux valoriser leur terroir.
Une démarche qui s’inscrit dans le temps et qui
permet aujourd’hui d’obtenir de grands vins aux
profils élégants, largement salués par la presse, les
professionnels et les amateurs.

FAITS MARQUANTS 2020
2019, une année exceptionnelle pour le Château
La Dominique qui célèbre sa 50ème récolte, et le
Château Fayat qui fête sa 10ème
2020 : le Château Clément-Pichon reçoit
la mention «Supérieur» dans l’appellation
Haut-Médoc Cru Bourgeois, à partir du
millésime 2018
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2.

Nos
engagements

3.

CERTIFICATIONS
ISO 14001

Haute Valeur Environnementale,
Niveau 3
Construction, en Côte d’Ivoire, de neuf châteaux d’eau
et réalisation d’un réseau de distribution dans le cadre d’un
projet de fourniture en eau potable pour 50 000 personnes
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1.

PRÉVENTION & SÉCURITÉ
Plus que jamais au cœur de notre quotidien
Prévention et sécurité ont toujours été, et restent pour le groupe
Fayat aujourd’hui plus que jamais une priorité déclinée en une
démarche structurée au sein de chacune de ses Divisions.
S’appuyant sur les services Q2SE, les membres des commissions
CSSCT, voire sur des intervenants extérieurs, nos filiales de
Construction sensibilisent quotidiennement leurs collaborateurs
à travers des actions d’information et de prévention, sur des
thématiques régulièrement renouvelées. L’objectif est clair : zéro
maladie professionnelle et zéro accident. Dans notre activité
Industrie, la démarche s’applique également au sein de nos sites
de production, partout dans le monde, dans un souci permanent
de maintien de la sécurité selon les règles nationales en vigueur.
S’agissant de nos équipements routiers, chacune des étapes
de conception de nos nombreuses innovations technologiques
s’accompagne d’une optimisation de l’ergonomie, et vise à réduire
au maximum les risques pour les opérateurs de même que,
plus largement, pour les personnes présentes sur les chantiers à
proximité des machines en action.
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Strict respect des règles de sécurité sur le chantier de
construction du Siège social bordelais du Crédit Agricole (33)

2.

1. Objectif 0 accident par simplification des
procédures de consignation sur les usines d’enrobés
2. Pilotage intégral en cabine sur ce chantier
de maintenance routière (France) : 0 exposition
aux UV, pas d’exposition aux fumées et poussières
pour l’opérateur, pas de risque d’accident à proximité
de la machine
3. Le recours à la commande à distance, une solution
de sécurisation de l’espace de travail des opérateurs

3.
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ENVIRONNEMENT &
ÉCO-RESPONSABILITÉ
Un enjeu planétaire

Les enjeux de développement durable touchent aujourd’hui chaque
sphère de la vie citoyenne, jusqu’au cœur de nos entreprises.
Toutes nos filiales sont engagées et œuvrent quotidiennement au
respect de l’homme, de son environnement, et des ressources.
Multiplication des cycles de vie vertueux – de la route, des
matériaux de construction, du métal, de l’eau –, économies
d’énergie, réduction des émissions, de nos consommations : Fayat
est pleinement engagé dans cette démarche déclinant technicité
et innovation.

1. Développement d’une nouvelle génération de centrales
de fabrication et de malaxage de coulis en continu et à
grand débit (nette réduction de la consommation en eau
et électricité, pertes de coulis limitées)
2. École Jeanne d’Arc (Paris XIIIe), la première école parisienne
réalisée en bois, brique et paille, certifications HQE option
label « bâtiment biosourcé » Niveau 2 et Passive Label
Bâtiment Sobre en Énergie (BASE)
© Stéphane Levy
3. L’application Seismic, une fonction désormais standard
sur la gamme de compacteurs CA1500-6500, pour
déterminer automatiquement la fréquence optimale
de compactage, et l’adapter en temps réel aux conditions
variables du chantier
4. 400 000 tonnes de CO2 économisées chaque année à
Pécs (Hongrie) grâce à l’énergie renouvelable produite
à partir des 600 000 tonnes de copeaux de bois et de paille
issues de plantes régionales et traitées par le compacteur
de déchets BC 573 RB-5
5. Des consommations gérées au plus près des besoins
grâce à cette usine d’enrobés continue hyper transférable
conteneurisée

2.

6. ZASH, un bâtiment de bureaux équipé de brise-soleil
réalisés à l’aide de lames en béton fibré ultra haute
performance gris (BFUP), démarche environnementale
BREEAM Very Good
© Fred Laures

Dans l’activité Construction du Groupe, cela passe par
la conception de bâtiments à hautes performances
énergétiques, par des réalisations et innovations
privilégiant le recours aux énergies non émettrices de
gaz à effet de serre tout au long de leur cycle de vie, par
le recours à des matériaux inertes ne subissant aucune
modification chimique critique, etc.
L’industrie de la route s’est elle aussi emparée du
sujet et multiplie les innovations vertueuses : usines
d’enrobés recyclant jusqu’à 100 % de matériau issu de
la déconstruction des routes, particules fines issues
du fraisage à froid traitées jusqu’à 80 % avec l’Ion Dust
Shield, réduction des nuisances sonores (jusqu’à -30 %
grâce à l’Ecomode dont sont équipés les compacteurs),
recours au 100 % électrique (par nos balayeuses de
routes et chantiers), etc.
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1.

3.

4.

5.

Plateforme de suivi énergétique et de supervision toutes
énergies des 16 bâtiments de la commune d’Avon (77) pour
la Société d’Économie Mixte 77
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6.

INNOVATION &
TECHNOLOGIE
DIGITALE

Une évolution digitale durable
accélérée par la crise sanitaire

1. Modélisation 3D des réseaux d’assainissement
et développement d’une application de visite en
réalité virtuelle et augmentée (liaisons GMAO/GED)
pour le SIAAP
2. Maintenance prédictive d’une station de pompage
connectée (réseau départemental d’assainissement,
Val de Marne) : développement d’une intelligence
artificielle et d’une interface homme-machine

Dans le secteur de la Construction, la transformation
digitale et la systématisation des nouvelles technologies
associées a également fait muter les modes de travail :
recours aux logiciels de modélisation sur les chantiers
pour une approche digitale et une gestion coordonnée
globale des caractéristiques physiques et fonctionnelles
des réalisations, représentation 3D des ouvrages
souterrains en vue de leur extension ou entretien,
maintenance prédictive et nouveaux services associés,
etc. Nos filiales sont également pleinement engagées
dans la ville intelligente de demain, au service du pilotage
de ses performances énergétiques aussi bien que de la
sécurisation, l’optimisation et le confort des déplacements
grâce aux connexions développées entre véhicules et
infrastructures.
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2. Outil de supervision intégré aux ponts roulants dans
une optique d’amélioration des niveaux de sécurité,
disponibilité et coût (collecte, stockage et analyse des
données d’utilisation de l’équipement)
3. Un suivi documenté en temps réel de chaque étape
de la production de nos usines d’enrobés

Notre démarche d’innovation, menée en étroite
collaboration avec nos partenaires et clients, s’appuie
sur des synergies uniques entre nos filiales. Le succès
du Fayat Innovation Challenge témoigne de notre
richesse innovante, particulièrement teintée d’agilité et
de créativité quotidienne en cette année 2020.
Les solutions digitales conçues sont appelées à perdurer,
notamment dans le paysage de l’industrie routière. Foires
et salons ont laissé la place aux présentations et formations
en ligne (avec représentation 3D immersive des matériels),
webinaires, offres e-learning, vidéo assistance en temps
réel, catalogues de pièces de rechange dématérialisés,
voire foires intégralement virtuelles.

1. CoVoitus, une technologie de détection de covoiturage
brevetée (détection anonyme du nombre de passagers
à l’aide de caméras et de l’intelligence artificielle)

1.

4.5. Des résultats documentés en temps réel par récepteur
GPS externe grâce aux applications Bomap et Asphalt
Manager pour un compactage intelligent (consommation
de carburant enregistrée : - 18 %) sur le chantier de jonction
autoroutière Fürth / Erlangen (Allemagne)

1.

2.
3.

2.

5.

4.
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Les chiffres 2020
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École Normale Supérieure de Cachan (94)
© Hélène Peter
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Le Groupe
en chiffres

Fondations
Metal

21 505

Énergie
services

205

4 %1 %

10 %
CHIFFRE D’AFFAIRES
2020 PAR ACTIVITÉ

Collaborateurs
Bâtiment

7%

Chaudronnerie

4 052 M €

16 %

Filiales

27 %

71 M €

35 %

Matériel
routier

Travaux
publics

Résultat net

4 052 M €

Chiffre d’affaires

1 347 M €

Asie Pacifique
Amériques
Afrique
Moyen-Orient

5%

10 %
CHIFFRE D’AFFAIRES
2020 PAR RÉGION

Capitaux propres

158 M €

8%

Europe
hors France

16 %

61 %

France

4 052 M €

Marge brute d’autofinancement
Une présence dans

170 pays
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Chaudronnerie Autres

Fondations
Metal

Bâtiment

7%

1%
4%1%

CAPITAUX PROPRES (M €)

36 %

11 %

Travaux
publics

EFFECTIFS 2020

21 505

Énergie
services

16 %

24 %

2016

1 083

2017

1 150

2018

1 234

2019

1 289

2020

1 347

Matériel
routier

CHIFFRE D’AFFAIRES (M €)
2016

36 %

64 %

3 528

2017

36 %

64 %

3 716

2016

148

2018

39 %

61 %

4 368

2017

188

2019

37 %

63 %

4 595

2018

175

2020

39 %

61 %

4 052

2019

212

2020

158

% France

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT (M €)

% International

36
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E

AFRIQUE DU SUD
ALGÉRIE
CAMEROUN
CONGO
CÔTE D’IVOIRE
ÉMIRATS ARABES UNIS
GUINÉE ÉQUATORIALE
ÎLE MAURICE
JORDANIE
KENYA
LA RÉUNION
MALI
MAROC
MOZAMBIQUE
TCHAD
ZAMBIE

QU

FI

Structure du Groupe

CI

PA

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
CHARLATTE MANUTENTION
PTC

CHÂTEAU LA DOMINIQUE
CHÂTEAU CLÉMENT-PICHON
CHÂTEAU FAYAT

IE

VIGNOBLES
CLÉMENT FAYAT

MAINTENANCE ROUTIÈRE
SECMAIR
MACHINES ROUTIÈRES
BOMAG
DYNAPAC

AS

GABRIELLE
LAGLASSE & OMHOVERE
SAGECES
SATCOMPTAGES
SATELEC
SEMERU
TTI
VALIANCE

CA : 1 411 M €
Effectif : 5 235

SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES
MATHIEU
RAVO
SCARAB

E ENT
QU RI
RI -O
AF EN
OY

CENERGIA
CITEPARK
ERS
FARECO
FAYAT ÉNERGIE SERVICES
FAYAT POWER
FESI
FOUCHARD

MATÉRIEL
ROUTIER

USINES D’ENROBÉS
MARINI
MARINI-ERMONT
SAE

AUSTRALIE
CHINE
HONG KONG
INDE
MYANMAR
PHILIPPINES
SINGAPOUR

M

CA : 427 M €
Effectif : 3 448

BARDON PROMOTION, ESPACE ENGINEERING
BEC CONSTRUCTION
BP CONSTRUCTION
CARI
CONSTRUCTION & PATRIMOINE
FAYAT BÂTIMENT
FAYAT IMMOBILIER
NORD FRANCE CONSTRUCTIONS
ROUX CABRERO
SEG-FAYAT
SMTL
SN CASANOVA
SOMIFA

ARGENTINE
BRÉSIL
CANADA
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
GUADELOUPE
GUYANE
HAÏTI
MARTINIQUE
SAINT MARTIN

ES

ÉNERGIE
SERVICES

CA : 21 M €
Effectif : 174

CHARLATTE RÉSERVOIRS
LE RÉSERVOIR MASSAL
RÉSERVOIRS X. PAUCHARD

ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
ESPAGNE
FRANCE
ITALIE
MONACO
NORVÈGE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
ROYAUME UNI
RUSSIE
SUÈDE
TURQUIE

U

CA : 632 M €
Effectif : 2 414

CHAUDRONNERIE

IQ

BÂTIMENT

FRANKI FONDATION
SEFI-INTRAFOR

CONSTRUCTION ARCHITECTURALE
ACML
CASTEL ALU
VIRY

ÉR

CA : 166 M €
Effectif : 769

CA : 277 M €
Effectif : 1 513

AM

FONDATIONS

METAL

Présence mondiale
usines et filiales

PE
RO

CA : 1 097 M €
Effectif : 7 647

DARRAS & JOUANIN
FAYAT ENTREPRISE TP
RAZEL-BEC
SAML
URBAINE DE TRAVAUX

SOLUTIONS DE LEVAGE & MANUTENTION
ADC
COMETE
ETS JOSEPH PARIS
FAYAT LIFTING
JOSEPH PARIS

EU

TRAVAUX
PUBLICS

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
ARNAUDEAU
BARBOT
CASTEL & FROMAGET
FAYAT METAL GRANDS PROJETS
OSM
VILQUIN
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Chantier de construction routière, alimentateur et finisseur,
Allemagne
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FAYAT.COM

Manufacture de la Mode, Paris-Aubervilliers – Certifiée NF HQE Bâtiments Tertiaires / Neuf niveau Exceptionnel
BREEAM International niveau Excellent, Label Effinergie+, Label BiodiverCity ® Agence Rudy Ricciotti

