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Le saviez-vous ? Aujourd’hui, toute 
nouvelle route pourrait être construite 
avec des matériaux recyclés, sans 
utiliser de granulats vierges issus de 
carrières. La question du réemploi 
des matériaux est l’un des grands 
enjeux d’avenir. Cela peut étonner 
mais cette innovation mondiale est 
récente. On la doit à Fayat. En 2018, 
le groupe a construit la première 
usine d’enrobé mobile et continue 
qui recycle jusqu’à 100% d’agrégats 
enrobés en partenariat avec Euro-
via. Une expérimentation menée sur 
l’Autoroute A10, en Gironde.

On pourrait citer d’autres réali-
sations, issues de tous les autres 

métiers, le bâtiment, les travaux 
publics, les fondations, la construc-
tion métallique, l’énergie et les 
services ou la chaudronnerie : la 
Canopée des Halles à Paris, le 
laboratoire du CHU de Reims ou 
l’aéroport de Maputo. 

La stratégie de Fayat a toujours 
été d’atteindre cette taille critique 
qui permet d’être reconnu, locale-
ment et mondialement. Un même 
état d’esprit rassemble ainsi toutes 
ces sociétés, souvent familiales, 
qui ont rejoint le Groupe tout en 
gardant leur nom. Cette culture de 
la responsabilité, proche du terrain, 
et l’attachement que lui portent ses 
salariés expliquent aussi sa crois-
sance. Chez Fayat, soutien depuis 
plus de dix ans de l’Union Bordeaux 
Bègles, l’esprit du rugby est un 
guide. Beaucoup d’eff orts, au ser-
vice du collectif. 

L’envie de bâtir
et d’entreprendre  

205 SOCIÉTÉS,
21 505 COLLABORATEURS 
DANS 170 PAYS.
Tout a commencé avec 
seulement un bulldozer. 
En 1957, Clément Fayat 
créé une entreprise de 
BTP à Libourne. Avec ses 
fi ls, l’aventure se poursuit, 
portée par les mêmes 
valeurs : l’engagement, 
l’autonomie et l’audace. 
Fayat est le premier groupe 
français indépendant de 
construction et leader 
mondial du matériel 
routier.  

" Nous sommes un Groupe 
d’ingénieurs par essence 

et par naissance. »

Mobilité intelligente, urbanisation, 
numérique ou transition énergétique. 

A chaque génération, ses défi s !
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Grand Paris, ligne 15, 
Gare Bry-Villiers-Champigny 
(tunnelier Aïcha)
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