
TRAVAUX PUBLICS, AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS,  

CARRIÈRES, ENROBÉS & ÉMULSIONS, DÉSAMIANTAGE, 

COLLECTE & VALORISATION DES DÉCHETS



S’appuyant sur plus de 400 collaborateurs 

et une force logistique importante, 

l’entreprise familiale connait une croissance 

notable ces dernières années.

Gardant les mêmes valeurs, le Groupe 

Cheval poursuit son développement et 

affirme ses engagements sociaux,

citoyens et environnementaux.

Depuis trois générations,
le Groupe Cheval a forgé
un esprit d’équipe fort, 
fondé sur le respect des 
engagements, la transmission 
des savoir-faire et l’innovation.

Création de l’entreprise  
familiale de travaux agricoles 
par Lucien Cheval

Jean et Pierre Cheval 
développent la société de leur 
père et se spécialisent dans les 
travaux publics

La société emploie 9 personnes  
et développe de nouvelles activités 
comme le recyclage des déblais de 
chantier

Patrice Cheval, fils de Jean, intègre 
l’entreprise

Jean-Pierre Cheval, fils de Pierre, 
entre à son tour dans l’entreprise

Création de Valorsol 
environnement et démarrage  
de l’activité de traitement des 
déchets 

Création d’un site industriel de 
fabrication de granulats
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2008

Acquisition de 
Valente, entreprise de 

travaux paysagers

Création de Drôme Béton en 
partenariat avec B. Départements

Rachat d’Entreprise 26, 
entreprise de travaux publics 

Création de BAR bitume armé 
routier

Acquisition d’Asbestos, entreprise 
de désamiantage, et installation de 

la holding à Alixan

Démarrage des activités de la 
plateforme multimodale Drôme 

Ardèche industries BTP  
à Portes-lès-Valence

Création de Sablons enrobés, 
acquisition des entreprises Molina 

et Rhône-Alpes TP

2009

2010

2012

2011

2014

2016

2017

NOS CLIENTS

NOS VALEURS

IndustrielsParticuliers Collectivités localesPromoteurs
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CERTIFICATIONS  
ET LABELLISATIONS

CHANTIERS PAR AN

D’INVESTISSEMENTS  
PAR AN EN MATÉRIEL  

DE PRODUCTION

DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
ET UNE CROISSANCE 

MAÎTRISÉE

+ DE

12

60

COLLABORATEURS

+ DE

9/10

8

95
EMBAUCHES 
PAR AN

CARRIÈRES 
EN DRÔME, 
ARDÈCHE, 

ISÈRE

ENTREPRISES

DES  
SALARIÉS 
SONT EN CDI

% DE JEUNES EN  
ALTERNANCE

%

M€

3
CENTRALES  
À ENROBÉS

CENTRALES  
À BÉTON

SONT 
EMBAUCHÉS 
EN CDI

LE GROUPE CHEVAL 
EN CHIFFRES

UNIVERS  
MÉTIERS

4
UNE FOIS DIPLÔMÉS

GAGES DE QUALITÉ, DE SÉCURITÉ ET  
DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

ENV. 2 M€



CHEVAL TP  
Les équipes de Cheval TP interviennent pour tous 

types de travaux de terrassement, réseaux  

et canalisations, construction et aménagement  

de route.

ENTREPRISE 26 
Entreprise 26 est spécialisée dans le domaine de 

l’aménagement urbain : bordures, revêtements 

béton, pavage, mais aussi terrassements, coffrages 

glissants et travaux d’enrobés.

MOLINA 
L’entreprise Molina est experte en démolition 

de bâtiments et friches industrielles, ainsi qu’en 

terrassement en grande masse et canalisations.

RHÔNE-ALPES TP 
Entreprise ardéchoise d’une quinzaine de 

collaborateurs, Rhône-Alpes TP réalise aussi bien 

des travaux de terrassement que de voirie et 

réseaux divers. 

BITUME ARMÉ ROUTIER 
Spécialiste des revêtements routiers anti-

remontées de fissures, Bitume armé routier offre 

une alternative innovante et économique dans le 

cadre de l’entretien durable du patrimoine routier.

VALENTE 
Conception, aménagement et entretien d’espaces 

verts : les savoir-faire et la capacité d’innovation 
de l’entreprise de travaux paysagers apportent 

au Groupe Cheval une forte valeur ajoutée dans la 

conception et la réalisation de projets clé en main.

 
ASBESTOS 
Entité spécialisée dans le désamiantage et la  
dépollution, Asbestos répond aux besoins de clients 

très diversifiés (artisans du bâtiment, industriels, 

entreprises du BTP, grands comptes - EDF, SNCF, 

particuliers) et intervient dans toute la France.
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DRÔME ARDÈCHE  
ENROBÉS ÉMULSIONS 
Les centrales « dernière génération » situées au sein 

de la zone multimodale de Portes-lès-Valence ont des 

capacités de production de 200 t/heure d’enrobés et 

de 15 t/heure d’émulsion.

SABLONS ENROBÉS 
Ce poste d’enrobés moderne privilégie l’intégration 

de matériaux recyclés. Situé à Sablons, à la confluence 

de la Loire, du Rhône, de l’Isère, de l’Ardèche et de la 

Drôme, le site dispose d’une grande accessibilité grâce 

à la proximité des accès autoroutiers.

CHEVAL ENROBÉS 
Intégré à la branche TP du Groupe Cheval, ce poste 
mobile couvre les besoins propres du Groupe pour 

la réalisation de travaux de chaussées, ainsi que les 

demandes d’entreprises locales. 

CHEVAL GRANULATS 
L’exploitation de 8 carrières de granite, alluvionnaire et 

calcaire produit une gamme de granulats concassés 
et roulés. Les matériaux manufacturés sont fabriqués 

et commercialisés sous certification CE2+.

DRÔME BÉTON 
En partenariat avec B. Départements, le Groupe 

Cheval dispose de 3 centrales de béton prêt à l’emploi 

pour répondre aux besoins des travaux publics, 

constructions et aménagements urbains. 

 

 
CHEVAL MAINTENANCE 
Composée de 8 mécaniciens et d’unités mobiles 

d’intervention sur chantier, cette structure garantit 

le niveau opérationnel constant du parc matériel des 

entreprises du Groupe.

VALORSOL ENVIRONNEMENT 
Experte dans la collecte des déchets du BTP, du 

commerce et de l’industrie, l’entreprise valorise 
les matières et imagine les filières de demain, en 

partenariat avec la société familiale Delmonico 

Dorel.

LA COMPLÉMENTARITÉ

offrant une maîtrise de l’ensemble du chantier.

LE GROUPE  CHEVAL
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TRAVAUX PUBLICS

ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE

INDUSTRIES

DES MÉTIERS

est organisé en 4 univers métiers complémentaires,



NOS FORCES :  
SAVOIR FAIRE & INNOVATION

ASSURER UN DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL  
ET PERSONNEL À NOS COLLABORATEURS

INNOVER ET S’IMPLIQUER POUR 
PRÉSERVER LES RESSOURCES 
NATURELLES ET NOTRE CADRE DE VIE

De la conception des projets par ses bureaux 
d’étude, à leur réalisation, le Groupe Cheval 
propose des solutions adaptées, innovantes 
et durables, pour répondre aux multiples 
attentes des maîtres d’ouvrage.

La force du Groupe Cheval, c’est ses 
collaborateurs. Beaucoup d’entre eux ont 
démarré leur carrière au sein d’une des 
entreprises du Groupe. Fiers de leurs missions,
de leurs réalisations, engagés pour
la satisfaction des clients, les salariés du 
Groupe disposent d’équipements de pointe et 
de conditions de travail agréables et motivantes. 
La formation et la transmission sont gages 
d’épanouissement. Une vingtaine de jeunes 
intègrent le Groupe en alternance chaque année, 
à divers niveaux, du CAP à l’école d’ingénieur. 

En recyclant ses propres déchets dans les années 
70, le Groupe Cheval a été un véritable précurseur 
dans la valorisation de matériaux de chantiers. 
Engagé pour la protection de la faune, de la flore, 
de la santé des hommes et de l’environnement,
le Groupe Cheval met tout en œuvre pour 
concilier la poursuite de son développement et la 
réduction de son empreinte écologique.

et proposer des solutions 
techniques innovantesAnticiper

une offre globale à des 
coûts maîtrisésProposer

des travaux de qualité  
et satisfaire nos clientsRéaliser

des ouvrages durables

les collaborateurs aux pratiques 
respectueuses de l’environnement

les labellisations et certifications 
environnementales de nos réalisations 

et de nos productions industrielles

Sensibiliser

Concevoir

Développer

9 ENGAGEMENTS 
DU GROUPE CHEVAL

les collaborateurs, développer la
cohésion et le mieux vivre au travail

Respecter

l’évolution professionnelle grâce à la 
transmission et à la promotion interne

Favoriser

la santé et la sécurité au travail

Garantir



TRAVAILLER  

AVEC L’UNE DES  

ENTREPRISES  

DU GROUPE CHEVAL, 

C’EST CHOISIR  

LA QUALITÉ  

ET FAVORISER 

L’ÉCONOMIE  

RÉGIONALE,  

AUX TARIFS 

LES PLUS 

COMPÉTITIFS



   

LYON

VALENCE

MONTÉLIMAR

GRENOBLE

CarrièresPlateformes de stockageEntreprises

1  →  MOLINA, Saint-Pierre-de-Boeuf  

2  → SABLONS ENROBÉS, Sablons 

3  → RHÔNE-ALPES TP, Annonay

4  → CHEVAL TP, Bourg de Péage 

          CHEVAL GRANULATS

          CHEVAL MAINTENANCE

          VALORSOL ENVIRONNEMENT

5  → GROUPE CHEVAL, Alixan 

          ASBESTOS

          BITUME ARMÉ ROUTIER

          VALENTE TRAVAUX PAYSAGERS

6  → CHEVAL GRANULATS, Portes-lès-Valence 

          DRÔME ARDÈCHE ENROBÉS ÉMULSIONS

          VALORSOL ENVIRONNEMENT

          ENTREPRISE 26

300 route de Bayanne 

26300 Alixan - France 

—

Tél .  04 75 02 06 10

Mail  groupecheval@groupecheval.fr 

Site  www.groupecheval.fr
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21

NOUS 
CONTACTER

5

Un groupe à dimension 

humaine, des entreprises de 

proximité au cœur de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes
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