Usine de production de compacteurs à Boppard, Allemagne

Édito

Une croissance externe
significative en 2021 :
FAYAT étoffe son offre
en technologies de pointe

1er groupe français indépendant de construction
et leader mondial du matériel routier.

Depuis sa création, le groupe Fayat a su multiplier et étoffer ses grandes
familles de métiers au travers de deux leviers de croissance : les
acquisitions et l’activité de ses entreprises. Une politique mise en œuvre
alternativement dans la Construction et l’Industrie, sur le périmètre
français autant qu’à l’international. Pour la seule année 2021, Fayat
a renforcé ses divisions Matériel Routier et Énergie Services grâce à
l’acquisition de Dulevo (entreprise italienne de solutions de balayage) puis
de NXO (entreprise française experte en solutions d’intégration et gestion
de flux digitaux d’entreprises), signant un double enrichissement du
Groupe en expertises et parts de marchés.
L’intégration de ces nouvelles équipes s’inscrit pleinement dans la volonté
du Groupe de s’engager dans les grands enjeux sociétaux, selon trois axes
principaux – prévention et sécurité, environnement et éco-responsabilité,
innovation et technologie digitale. Une orientation abondamment illustrée
lors de la troisième édition du Fayat Innovation Challenge, qui a récompensé
fin novembre cinq projets de nos équipes engagés en ce sens.
La solidité financière du Groupe et la constance de la mise en œuvre de ses
valeurs d’autonomie, d’engagement et d’audace, portées quotidiennement
par des équipes soudées et investies, nous permettent d’aborder l’année
2022 avec sérénité. Nous serons plus que jamais à vos côtés pour répondre
à vos besoins et relever avec vous les défis propres à cette nouvelle année.

Chantier de la future Gare de Saint-Maure Créteil, Ligne 15 Sud, Grand Paris Express © Hervé Piraud
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Jean-Claude Fayat

Président

Laurent Fayat

Directeur Général
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Structure du Groupe

Travaux publics
CA : 1 253 M €
Effectif : 7 513
DARRAS & JOUANIN
FAYAT ENTREPRISE TP
RAZEL-BEC
SAML
URBAINE DE TRAVAUX

fondations
CA : 185 M €
Effectif : 765
FRANKI FONDATION
SEFI-INTRAFOR

CA : 272 M €
Effectif : 1 348
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
ARNAUDEAU
BARBOT
CASTEL & FROMAGET
FAYAT METAL GRANDS PROJETS
OSM
VILQUIN

chaudronnerie
CA : 24 M €
Effectif : 167
CHARLATTE RÉSERVOIRS
LE RÉSERVOIR MASSAL
RÉSERVOIRS X. PAUCHARD

CONSTRUCTION ARCHITECTURALE
ACML
CASTEL ALU
VIRY

BÂTIMENT
CA : 689 M €
Effectif : 2 616
BARDON PROMOTION, ESPACE ENGINEERING
BEC CONSTRUCTION
BP CONSTRUCTION
CARI
FAYAT BÂTIMENT
FAYAT IMMOBILIER
FAYAT PROMOTION
NORD FRANCE CONSTRUCTIONS
ROUX CABRERO
SEG-FAYAT

SOLUTIONS DE LEVAGE & MANUTENTION
ADC
COMETE J.PARIS
FAYAT LIFTING

matériel routier
CA : 1 607 M €
Effectif : 5 456
USINES D’ENROBÉS
ERMONT
MARINI
SECMAIR

ÉNERGIE SERVICES

MACHINES ROUTIÈRES
BOMAG
DYNAPAC

CA : 515 M €
Effectif : 3 504
CENERGIA
CITEPARK
ERS
FARECO
FAYAT ÉNERGIE SERVICES
FAYAT POWER
FESI
FOUCHARD

mEtal

GABRIELLE
LAGLASSE & OMHOVERE
NXO
SAGECES
SATELEC
SEMERU
TTI
VALIANCE

SOLUTIONS
ENVIRONNEMENTALES
DULEVO
MATHIEU
RAVO
SCARAB
éqUIPEMENTS SPÉCIAUX
CHARLATTE MANUTENTION
PTC

vignobles CLÉMENT FAYAT
CHÂTEAU LA DOMINIQUE
CHÂTEAU CLÉMENT-PICHON
CHÂTEAU FAYAT

La Fondation
Clément Fayat

Nos métiers

Création de la Fondation Clément Fayat, fondation actionnaire
reconnue d’utilité publique, dont les actions s’articulent autour
de trois axes :
La lutte contre les maladies neurodégénératives
et la participation à la recherche médicale ;
La formation dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics ;
La réhabilitation et la rénovation
de monuments historiques.

Par son statut d’actionnaire, la Fondation Clément Fayat détient
une partie du capital du groupe Fayat de manière irrévocable et
progressive.
Cette forme d’actionnariat stable, durable et tourné vers
l’intérêt général garantit également l’indépendance du Groupe.
Les valeurs de cette Fondation sont en accord avec celles qui
animent la famille Fayat depuis plus de 60 ans.
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Pose de pile sur le barrage de Kariba, bassin du Zambèze, à la frontière entre Zambie et Zimbabwe
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01 - Travaux Publics
Envergure et proximité

Alimentation en eau potable sur le tronçon
Sinfra-Gagnoa en Côte d’Ivoire

Création d’un bassin de stockage enterré des eaux usées
et pluviales de 46 000 m3 à Paris et de son intercepteur
en amont du Pont d’Austerlitz © Cédric Helsly

Chantier du nouvel échangeur de l’autoroute A62 à Agen Ouest (Lot-et-Garonne)

Nos métiers
Travaux souterrains
Barrages
Grands ouvrages d’art
Génie civil industriel & nucléaire
Infrastructures linéaires & terrassement
Environnement & génie urbain
Assainissement
Voiries & réseaux divers
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Dépollution

Faits marquants
Livraison de l’installation de conditionnement
et d’entreposage des déchets activés (ICEDA)
issus du démantèlement de centrales
nucléaires pour le compte d’EDF.
Forte activité en région Provence-AlpesCôte d’Azur (France) : Voie Mathis (Nice),
Gare Saint-Charles (Marseille), Îlot Pasteur
(Monaco), réhabilitation post tempête Alex
de la Vallée de la Roya.
Partie prenante du projet de Bus à Haut Niveau
de Service entre Bordeaux (Gare Saint-Jean) et
Saint-Aubin du Médoc.

Certifications
ISO 9001, 14001, 45001
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)

Mise aux normes d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite de la Gare SNCF de Ruffec (Charente)
et sécurisation des pistes piétonnes
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zoom GRAND PARIS

Cinq Divisions du Groupe fortement engagées

02 - FONDATIONS

Concevoir les fondations de demain

Nos métiers
Soutènements
Parois moulées
Pieux
Injections
Micropieux
Chantier d’aménagement des gares de la Ligne 14 Sud
©JIO Photography

Tirants
Consolidation de carrières
Amélioration de sol
Soilmixing
Reprise en sous-œuvre

Fin du creusement pour le tunnelier Claire sur la Ligne 14 Sud (Lot GC04)
©Julien Belahsen

Faits marquants

Faits marquants
Un groupement 100 % FAYAT (Lot 3 de la Ligne 16)
pour le creusement de 5,5 kilomètres de tunnel, la
construction de la gare de Chelles et six ouvrages
annexes.

Réalisation du radier dans le tunnel de la Ligne 15 Sud
sur le tronçon Bry-Villiers-Champigny – Créteil l’Echât
© Hervé Piraud
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Pose de 22 barrettes avec préfondés
(plus de 1 100 tonnes au total) pour
la future station Stade de France
(Grand Paris).
Fin des travaux de fondations
spéciales du nouveau centre
hospitalier Princesse Grace de
Monaco.

Quatre autres contrats majeurs remportés :
construction du viaduc de la Ligne 18 (6,7 kilomètres
entre Massy-Palaiseau et la future gare aérienne CEA
Saint-Aubin) ; trois marchés d’aménagement pour cinq
futures gares de la Ligne 14 Sud et la gare de Bagneux
sur la Ligne 15 Sud.
Arrivée à destination des trois tunneliers des Lignes
14 Sud et 15 Sud, Claire, Camille et Aïcha, après avoir
creusé respectivement 4,2, 4,3 et 3,2 kilomètres de
tunnel.

Livraison du chantier de fondations spéciales
du Centre hospitalier Princesse Grace à Monaco

Chantier de la Ligne 16 du Grand Paris

Essai de chargement sur la future
Ligne 3 du métro de Toulouse
(1 200 tonnes).

Creusement en méthode traditionnelle sur la Ligne 16 (Lot 3)
© Adam Ed-Doumi

Certifications
ISO 9001, 14001 et 45001
MASE
CEFRI

Chantier de la future station Stade de France, Ligne 16
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03 - BÂTIMENT

Ensemble construisons notre futur

Opération RIO, chantier de réhabilitation lourde réalisé en
entreprise générale pour un ensemble immobilier de trois
bâtiments de bureaux (Paris, Quartier Central des Affaires)
Certifications HQE 2016 Niveau Excellent, BREEAM RFO
2015 Niveau excellent, Wiredscore Niveau Gold et Effinergie
Rénovation © construction-suivi.com

Clinique Saint-Jean à Saint-Jean-de-Védas (Hérault), 42 000 m² de plancher avec pour particularités :
des façades en béton architectonique blanc ou matricé avec voiles et poteaux en béton blanc de grandes
hauteurs (4 à 6 m), un hall d’entrée en béton architectonique blanc (6 à 12 m) © Drone-Ops

Nos métiers
Entreprise générale, gros œuvre, génie civil
Opérateur global du secteur public au secteur privé
Conception de projets
Construction neuve & réhabilitation
Développement immobilier
Maintenance & exploitation
Expertises techniques & environnementales
Départements Grands Projets & 3D (BIM & synthèse)
10

Faits marquants
De nouvelles références hôtelières de
prestige – Club Med (Tignes), Hôtel du Golf
(Seignosse), Moxy City Center (Lille), Canopy
by Hilton (Paris) – et une activité vitivinicole
en plein essor.

Certifications

Restructuration de l’hôtel 3* du golf de Seignosse en
un hôtel 4* au cœur de la forêt des Landes, entre l’océan
Atlantique et la chaîne des Pyrénées © Mr Tripper

ISO 9001, 14001 et 45001

Lancement de la plateforme digitale
interne Réem’bat dédiée au réemploi
des produits et matériaux.
Une mention spéciale du jury et deux Clés
d’Or régionales remportées lors du concours
d’EGF BTP 2021.

Livraison de 132 logements à Montigny-le-Bretonneux
(Yvelines) © Nicolas Vercellino
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zoom PROMOTION IMMOBILIÈRE
Au service de vos projets

zoom PARTENARIATS
PUBLIC-PRIVÉ

Un investisseur au service du Groupe

Nos métiers

Faits marquants

Expertise multisectorielle, résidentiel,
tertiaire, etc.

Investisseur (montage
& pilotage des opérations)

Connaissance des territoires

Plusieurs appels d’offre en cours
en France (autoroute notamment).

Constructeur reconnu

Nos métiers

Recherche d’investisseurs & utilisateurs
Conception juridique, technique & financière
Management de projet

Montage de financements en cours
pour plusieurs projets en Afrique,
dont la route côtière en Côte d’Ivoire.

Opérateur global
Gestion des risques
Maîtrise des opérations mixtes & complexes

Faits marquants

Poursuite de l’exploitation liée aux
contrats PPP portant sur les Universités
de Lille (Nord) et de Grenoble (Isère).

Résidence de services séniors (R+5, deux sous-sols de stationnement),
commune de Mandelieu-La Napoule (Alpes Maritimes) : 104 logements,
un laboratoire et une banque au rez-de-chaussée © Ducic Architecte

Une nouvelle opération portant
sur une résidence de services
seniors de 104 chambres à
Mandelieu-La Napoule
(Alpes-Maritimes).
Dépôt, à Bordeaux (Gironde),
du permis de construire de
l’opération « Cours Saint Louis »
conçue suivant le nouveau Label
Frugal Bordelais, une opération
d’envergure visant le score
(le plus élevé) de « 3 feuilles »
propre à ce label.
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Hôtel 4* Avenue d’Eylau, Paris XVIème, transformation lourde d’un
bâtiment tertiaire pour accueillir 123 chambres et des bureaux

Un contrat SEMOP (Société d’Economie Mixte à OPération unique) obtenu pour
la construction d’équipements sportifs à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
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zoom Marchés GLOBAUX
de Performance

Une commande unique, de la conception
à la maintenance

04 - ÉNERGIE SERVICES

À vos côtés pour votre transformation
énergétique et digitale

Nos métiers
Équipe pluridisciplinaire
à chaque étape du projet
Expertise des processus,
de la conception à l’exploitation
Maîtrise des engagements
de performance contractuels
Un interlocuteur unique
pour le Maître d’Ouvrage
Visibilité et optimisation
des coûts et délais
De la construction neuve
à la réhabilitation

Centre Aquatique de Valenciennes (Nord), un ouvrage hors norme
se singularisant par ses performances énergétiques ainsi que par
son architecture novatrice et contemporaine grâce à l’association
de matériaux simples et naturels

Faits marquants
Des synergies fortes entre Divisions
du Groupe, au service d’une demande
en constante croissance.
Une expertise reconnue, comme
en témoignent ces trois contrats
de marchés globaux de performance
remportés : Institut de Recherche
Interdisciplinaire en Cancérologie
(Lille), Lycée Henri Sellier (Livry
Gargan), Complexe sportif (Wavrin).
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Ehpad (158 lits) de Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne)
Maintenance de l’éclairage sur le site de la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle)
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zoom NXO, acquisition
majeure 2021

04 - ÉNERGIE SERVICES
Nos métiers
Solutions digitales
Intégration de systèmes
Génie électrique & thermique
Solution de mobilité urbaine & routière

Nos métiers

Transport & distribution d’énergie
Équipements électriques pour centrales nucléaires
Smart city
Éclairage public intelligent
Performance énergétique

Infrastructures digitales
Remplacement de l’ensemble du système central
de vidéosurveillance (450 caméras) de l’Aéroport
de Bordeaux-Mérignac, solution intelligente
d’intégration et déploiement d’analyses d’images

NXO, société française experte en solutions
d’intégration et gestion de flux digitaux
d’entreprises, rejoint le groupe Fayat.

Lancement de nouvelles offres
cloud de téléphonie & collaboration
et d’externalisation de sauvegarde.

Solutions Digitales.

Déploiement d’une solution globale (un million d’utilisateurs) de
communication et collaboration au service du télé-enseignement
et de la recherche de l’Université de Poitiers (Vienne)

1 260 certifications actives chez les
30 principaux fournisseurs mondiaux
de technologie.
Conversion des centres de bus de la RATP
à l’électrique en Île-de-France

Développement soutenu des activités
cloud et cybersécurité.
Une nouvelle organisation pour
développer les contrats d’infogérance
IT et réseaux.

Certifications
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Services cloud & opérateur

Faits marquants

PRYO, algorithme de gestion de priorités pour
les véhicules de transport collectif, primé au
Fayat Innovation Challenge dans la catégorie

ISO 9001, 14001, 45001
MASE
SERCE
CEFRI
Qualifelec
Qualianor
910 F
Nucléaire UTO
Ecovadis

Cybersécurité

Conseil, intégration & exploitation

Faits marquants

Premier marché d’envergure remporté sur
le nouveau réseau du Grand Paris Express :
courants faibles sur l’extension de la Ligne 14
(sept gares et tous les ouvrages annexes).

Communication & collaboration

Conception et intégration d’un réseau sécurisé de nouvelle génération
pour l’aéroport Nice Côte d’Azur

Covoitus, premier système (breveté) de détection
de covoiturage installé sur le périphérique parisien,
testé dans l’optique d’une mise en œuvre lors des
Jeux Olympiques de Paris 2024
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05 - MEtal

Acier, verre, aluminium : toutes les libertés

Réalisation de la charpente de la nouvelle aérogare
de Deauville (Calvados) © Ferrier Marchetti Studio

Verrière Blum, ensemble immobilier rue de Bercy,
Paris XIIème © Hélène Peter

Immeuble Bridge, nouveau siège social du groupe Orange à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
dont les verrières ont été confiées à nos équipes (fabrication et pose) © Hélène Peter

Nos métiers
Entreprise générale de construction
métallique (structures, façades,
enveloppes, tous corps d’états)
Ouvrages architecturaux complexes
multi-matériaux
Équipements de levage & manutention
Maintenance & services
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Faits marquants
Actionnaire fondateur de Valobat, éco-organisme
œuvrant pour la valorisation des déchets du
bâtiment et le développement de filières de
recyclage et de réemploi.
Création d’une Direction Technique (Innovation et
Recherche & Développement) fédérant l’ensemble
de la Division.
Un programme d’investissement industriel
et immobilier conséquent au sein des pôles
Construction Métallique et Levage & Manutention.

Certifications
CEFRI (radioprotection)
QUALIBAT 1552 (amiante)
2414 (charpente technicité exceptionnelle)
2514 (passerelles technicité exceptionnelle)
3723 (façades rideaux métalliques)
VEC 346 (collage structurel des vitrages)
Qualification EDF UTO
ISO 9001

Fabrication et mise en service d’un portique de 80 tonnes
dans le cadre de la construction du viaduc de la Ligne 18,
Saclay (Essonne)
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06 - CHAUDRONNERIE

Des équipements sous pression réglementés
& services d’excellence

07 - MATÉRIEL ROUTIER

Une offre complète de solutions innovantes
et durables sur le cycle de vie de la route

Nos métiers
Réservoirs :
· Hydropneumatiques, anti-bélier & surpresseur
· Vase d’expansion, stockage d’air ou gaz comprimé
· Eau chaude & eau froide
Équipements sous pression spécifiques
Marchés principaux :
· Eau potable & usée
· « Oil and gas » & biogaz
· Énergie (hydrogène, nucléaire, etc.)
· Habitat & bâtiments

Barge de pompage d’eau potable en Côte d’Ivoire

Faits marquants
Développement des nouvelles vessies sur des marchés
spécifiques : carburant spécifique pour l’Australie,
certification pour le marché allemand, etc.
Développement d’activités communes au sein
de la Division (domaine de l’eau) voire au-delà
(collaborations étroites avec des sociétés du Groupe).

Mise en service de trois réservoirs
de 106 m3 au Botswana

Renforcement des équipes de service.

Certifications
ISO 9001
Marché de l’eau :
ACS, WRAS, KTW-B
Codes de construction :
CODAP, EN13445, ASME, AS1210, PD5500
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Deux réservoirs de 15 000 litres pour une station
de pompage d’eau potable au Somaliland

Usine d’enrobés TSX 28 Highway, pour un chantier éco-responsable à faibles émissions de CO2, un poste recyclant jusqu’à 70 % des agrégats
alimenté en GPL
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07 - MATÉRIEL ROUTIER
La division Matériel Routier du groupe Fayat propose à ses clients des solutions innovantes
et durables partout dans le monde.

Fayat Mixing Plants
L’innovation - Partout - Avec vous

Notre approche globale de la construction, de l’entretien et de la réhabilitation de la route
permet à nos experts de proposer au niveau local des solutions adaptées au contexte
particulier de chaque chantier.

Nos métiers
Conception, production et commercialisation de :

· Usines d’enrobés à chaud discontinues & continues
· Usines d’enrobés à froid
· Usines d’émulsion & de bitume modifié
· Équipements de maintenance routière

Faits marquants
Plus de 100 ans d’histoire et d’expertise.

Usine d’enrobés continue hypertransférable TSM 15
Explorer au format containers intelligents à mobilité
embarquée

Une offre premium en technologies et
solutions de recyclage.
Forte digitalisation des interfaces clients
pour un accompagnement optimisé.

Usine d’enrobés discontinue Master Tower
recyclant jusqu’à 100 % d’agrégats

24 sites de production répartis en Europe, Asie et Amériques
Une présence dans 170 pays
Une offre complète de solutions de construction, maintenance et réhabilitation routière
Des départements Recherche & Développement au service des technologies de demain,
éco-responsables et digitales
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Combi 1515, répandeur gravillonneur synchrone
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Bomag

Des millions de kilomètres portent notre signature

La nouvelle fraiseuse à froid BM 2000/65

Finisseur BF 200 C-2, compacte, puissant et fiable :
parfait pour les petits chantiers
Compacteurs BW 174 AP-4 AM, finisseur BF 800 C-3 et fraiseuse BMF 2500 en action sur un chantier à Wanlo (Allemagne)

Nos métiers
Conception, production et commercialisation de :
· Gamme légère
· Compacteurs d’asphalte
· Compacteurs de déchets
· Rouleaux mono cylindre et compacteurs de sols
· Recycleurs & stabilisateurs
· Finisseurs & alimentateurs
· Fraiseuses à froid
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Faits marquants
Circuit moto international de Mandalika
(île de Lombock) : une qualité de surface
exceptionnelle grâce à l’intervention exclusive
de notre flotte de finisseurs et rouleaux.
Dameuse vibrante électrique BT 60 e :
la nouvelle norme éco-responsable
et ergonomique de référence dans
sa catégorie.

Tests de l’application Bomap Connect sur l’autoroute
bulgare Awtomagistrala A2 qui reliera Sofia à Varna
(433 kilomètres)
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Dynapac

Votre partenaire sur la route de demain

Fayat Environmental
Solutions
Soucieux d’un avenir propre
Nos métiers

Nos métiers
Conception, production et commercialisation de :
· Compacteurs de sols
· Compacteurs d’asphalte
· Finisseurs
· Alimentateurs mobiles
· Équipements légers de compactage

Conception, production et commercialisation de :
· Balayeuses extra-compactes et compactes
· Balayeuses mid-size
· Balayeuses sur châssis camion
Deux technologies :
· Aspiration
· Mécanique

· Fraiseuses

Faits marquants

Finisseur SD1800C, plébiscité par nos clients

Faits marquants
Avec l’intégration de Dulevo, Fayat
Environmental Solutions s’enrichit de
nouvelles expertises et parts de marchés.
La commande unique de balayeuses
la plus importante jamais enregistrée,
incluant une commande record pour la
nouvelle balayeuse de voirie Ravo 5 eSeries
électrique 100 % Performance, 100 %
Électrique, 0 % Émission.

Lancement du Programme Z.ERA
offrant des solutions de motorisation
alternatives pour un monde sans
émissions : deux modèles déjà
disponibles (CC900 e & CC1000 e).
Une gamme de finisseurs et
d’équipements légers alimentés
électriquement en cours de
développement.
Seismic, une technologie intelligente
d’optimisation des performances de
compactage grâce à l’ajustement
automatique des paramètres toutes
les 0,2 secondes.

Compacteur à alimentation électrique CC900E
pour chantiers citadins

Rouleau mono cylindre vibrant CA6000D équipé
du système de compactage intelligent Seismic
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Fayat Environmental Solutions : une offre inégalée de produits et solutions responsables de nettoyage industriel, urbain et de chantier
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zoom DULEVO, acquisition
majeure 2021

Équipements
Spéciaux
MANUTENTION
Nos métiers

Nos métiers

Conception, production et
commercialisation de :
· Véhicules électriques et thermiques
destinés aux sites industriels et
aéroportuaires (tracteurs, porteurs,
tapis à bagages et engins spéciaux)

Conception, production et
commercialisation de :

· Balayeuses principalement mécaniques
· Balayeuses pour espaces extérieurs
et intérieurs

· Balayeuses industrielles & de voirie
· Laveuses de voirie
· Autolaveuses professionnelles

Faits marquants

Faits marquants
Présentation au salon EcoMondo
(Italie) d’une gamme écoresponsable
entièrement repensée (100 % électrique,
hautes performances et faibles
consommations, maniabilité et rapidité).

Tracteurs électriques livrés à Qatar Airways en prévision de la prochaine
Coupe du Monde de Football

Une offre de solutions de nettoyage commercial,
industriel et urbain déployée dans 80 pays

De belles commandes de tracteurs
électriques et GPL et de tapis électriques
enregistrées auprès d’Air France, FedEx,
Delta Airlines et Qatar Airways.

Tracteur électrique autonome Autonom Tract

ÉQUIPEMENTS
POUR FONDATIONS

Concepteur de la seule balayeuse
mécanique à aspiration au monde
alimentée au gaz naturel.

Nos métiers
Conception, production et commercialisation de :
· Vibrofonçeurs et marteaux pour travaux de
fondations profondes
· Vibrolances pour travaux d’amélioration des sols

Faits marquants

Une large gamme de balayeuses respectueuses de
l’environnement, exposée au salon EcoMondo 2021 (Italie)

Vibrofonceur 32HFV pendulaire en action
sur le chantier d’étanchéisation d’une digue
de 30 kilomètres de long à Nijmegen (Pays-Bas)
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Une nouvelle organisation commerciale autour de
cinq hubs (Europe, Amériques, Asie, Moyen-Orient,
Location & Retrofit) pour accompagner les clients
au plus près de leurs besoins.
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VIGNOBLES CLÉMENT FAYAT
Trois Châteaux, trois appellations de prestige

Nos engagements

Nos appellations
Saint-Émilion Grand Cru Classé
Haut-Médoc Cru Bourgeois Supérieur
Pomerol

Faits marquants
Lancement de notre premier Rosé
« Nuances de La Dominique ».

Château La Dominique

Plantation de plus de cent arbres
sur la propriété Clément-Pichon.
La boutique du Château La Dominique
entièrement repensée pour une
expérience de visite et de dégustation
unique dans un lieu chaleureux
propice à un moment de partage.

Château Clément-Pichon
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« Nuances de La Dominique », la nouvelle offre
de rosé proposée par les Vignobles Clément Fayat

Château Fayat
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PRÉVENTION & SÉCURITÉ
Une priorité de chaque instant

Crosslock, système sécuritaire de serrure des cages
d’armatures de fondations profondes lourdes constituées
de plusieurs éléments

Mise en place d’une charte chantier uniformisant
les exigences et les pratiques, pour des chantiers
Bâtiment plus propres et organisés de manière à
réduire les risques d’accidents

Une technique unique, brevetée, pour une construction sécurisée des dalles de ponts mixtes, consistant à construire
la dalle en about de pont, par tronçons de six mètres environ, puis à la pousser par-dessus les connecteurs © F.Hédelin

Dans nos filiales de Construction, nos services Q2SE, membres des commissions CSSCT
et intervenants extérieurs œuvrent quotidiennement en ce sens aux côtés des équipes,
par ailleurs régulièrement conviées à des campagnes d’information et de prévention.
Au sein des sites de production de nos activités Industrie répartis sur les cinq continents,
nos experts veillent au respect systématique des règles nationales en vigueur. Nos équipes
de Recherche & Développement innovent en permanence pour une meilleure ergonomie
et l’éradication des risques, tant pour les opérateurs que pour les personnes présentes
sur les chantiers à proximité des machines.
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Objectif
Zéro maladie professionnelle
Zéro accident

Mise en œuvre systématique d’une protection locale
des points rentrants sur nos usines d’enrobés
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Environnement &
Eco-responsabilité
Un enjeu planétaire, touchant
chaque sphère de la vie citoyenne

Au travers de ses filiales œuvrant quotidiennement
au respect de l’homme, de son environnement
et des ressources, le groupe Fayat est pleinement
engagé dans cette démarche déclinant technicité
et innovation. Nos filiales de Construction peuvent
se prévaloir d’un nombre toujours plus grand de
références de bâtiments labellisés à hautes
performances énergétiques, tandis que notre
activité Industrie multiplie les innovations
vertueuses (recyclage jusqu’à 100 % du matériau
issu de la déconstruction des routes, traitement des
particules fines, réduction des nuisances sonores,
recours au 100 % électrique, etc).

Nos Divisions signataires du pacte mondial
Global Compact.
Cycles de vie vertueux, économie circulaire
et recyclage intégrés dans notre démarche
d’innovation, tant dans les process industriels
que dans les mises en œuvre sur chantiers.

Démonstration du modèle BT 60 e, une dameuse sur batterie
écologique et ergonomique établissant de nouvelles normes
dans sa catégorie

TSX, une nouvelle gamme brevetée d’usines d’enrobés écologiques permettant de recycler simplement jusqu’à 70 % d’agrégats d’enrobés
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R&SID, un projet de rénovation énergétique par la surélévation industrialisée porté avec Upfactor et le Centre Technique Industriel de
la Construction Métallique, dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir opéré par l’ADEME

EMBLEM, opération en entreprise générale certifiée BREEAM Excellent et labélisée E1C1 et WiredScrore : deux tours R+17 (118
logements) et R+9 (bureaux), surplombant un socle commun de bureaux sur trois niveaux et 135 places de parking en sous-sol
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INNOVATION &
TECHNOLOGIE DIGITALE

Une digitalisation applicable à tous les secteurs

Application Self-Service APP 4.0 avec QR code dynamique, une assistance gratuite
à disposition de l’opérateur (données accessibles : code d’erreur, informations
machines, suggestion de solution)

PRYO, un puissant algorithme de gestion de la priorité aux carrefours pour les véhicules de transport en commun, fluidifiant ainsi le trafic

Dans le paysage de l’industrie routière, l’offre digitale – présentations
immersives et formations en ligne, webinaires, e-learning, vidéoassistance en temps réel, catalogues de pièces de rechange
dématérialisés – est vouée à exister durablement au côté des
foires organisées en présentiel, tandis que les équipements conçus
par les départements Recherche & Développement voient leurs
performances largement optimisées et étoffées.
Dans le secteur de la Construction, on note une systématisation
du recours à des logiciels de plus en plus sophistiqués, applicables
à la modélisation sur chantier (gestion coordonnée globale des
caractéristiques physiques et fonctionnelles des réalisations), la
représentation 3D d’ouvrages souterrains (maintenance prédictive et
nouveaux services associés), etc.
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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, de l’optimisation et
du confort des déplacements grâce
aux connexions développées entre
véhicules et infrastructures.

Une offre en ligne toujours
plus fournie.

Grand Paris Express : mise en place, avec la startup Altaroad et pour des groupements
de constructeurs, de la solution de pesée automatique TopTrack, agile et de faible
encombrement, pour une meilleure traçabilité des déblais @ Altaroad

Gestion de chantiers au travers
de logiciels de modélisation.
Smart city & Facility management
au service du citoyen.

ACE, une application 3D tout-en-un pour une expérience immersive virtuelle
du client multidirectionnelle : conception, engineering, configuration d’une
usine d’enrobés, formation, showroom, service après-vente, événements
commerciaux
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Les chiffres 2021

Le Groupe
en chiffres
21 666
231
4 559 M €
235 M €
141 M €
1 501 M €
Une présence dans
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Chantier synergétique en Italie, mettant en œuvre une usine d’enrobés
discontinue Top Tower 2000 P et un rouleau tandem BV 174 AP

Collaborateurs

Filiales

Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel

Résultat net

Capitaux propres

170 pays

39

6%

4% 1%

11 %

6%

12 %

35 %

35 %

Chiffre d’affaires
2021 par activité

Effectifs 2021

4 559 M €

15 %

4% 1%
1%

Matériel routier
Travaux publics
Bâtiment

21 666

Travaux publics
Matériel routier

16 %

Énergie services
Bâtiment

Énergie services

28 %

Chaudronnerie

Autres

64%

4 559 M €

4 559
4 052

61%

3 716

4 595

61%

61 %

61%

4 368
Chiffre d’affaires
2021 par région

17 %

Chaudronnerie

Chiffre d’affaires (M €)

6%

9%

Fondations

25 %

Fondations

61%

7%

Metal

Metal

Asie Pacifique

39%

39%

Amériques

39%

Afrique Moyen-Orient

36%

Europe hors France

39%

France

France
International

2017
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2018

2019

2020

2021
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2017

2018

2019

2020

1 501

1 347

1 289

1 234

1 150

CAPITAUX PROPREs (M €)

2021

2017
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2018

131

143

174

178

235

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

2019

2020

2021

Chantier aéroportuaire nocturne, Italie
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Présence mondiale
usines et filiales
ASIE
PACIFIQUE

EUROPE
Allemagne
Autriche

Australie

Espagne

Chine

France

Hong Kong

Italie

Inde

Monaco

AMÉRIQUES

Norvège

Brésil

Pologne

Canada
états-unis D’AMéRIQUE
Guadeloupe
Guyane
Haïti
Martinique
Saint-Martin

Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Russie
Suède
Turquie

AFRIQUE
MOYEN-ORIENT
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

Philippines
Singapour

ENSAE, Université Paris-Saclay, un ouvrage hautement technique se caractérisant
par une exo-structure en façades extérieures organisée sur une trame modulaire

fayat.com

