ENGAGÉS POUR

DES AMÉNAGEMENTS DURABLES,
LE TERRITOIRE,
ET L’ENVIRONNEMENT

DÉSAMIANTAGE - DÉCONSTRUCTION - DÉMOLITION - TERRASSEMENTS - RÉSEAUX
ROUTES - BÉTONS DÉCORATIFS - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS - PRODUCTION
D’ENROBÉS, DE GRANULATS ET DE BÉTON - VALORISATION DE MATIÈRES RECYCLABLES

HISTOIRE

1949

NOS CLIENTS :
COLLECTIVITÉS LOCALES,
INDUSTRIELS, PROMOTEURS,
PARTICULIERS

CRÉATION DE L’ENTREPRISE

FAMILIALE DE TRAVAUX AGRICOLES

PAR LUCIEN CHEVAL

ENTREPRISE
FAMILIALE ET
INDÉPENDANTE
DEPUIS 3 GÉNÉRATIONS

Le Groupe Cheval s’est construit sur des
valeurs historiques fortes, un véritable
ADN, et sur l’acquisition progressive
de nouvelles sociétés implantées localement. Le groupe réunit désormais 650
collaborateurs et dispose d’une vingtaine
d’implantations dans le quart Sud-Est de la
France (de la Drôme à la Loire, en passant
par le Rhône, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse,
l’Ardèche et l’Isère). Jean-Pierre Cheval,
petit-fils du fondateur Lucien Cheval, est le
Président. La direction générale est assurée
par Nicolas Meffre. Gardant les mêmes valeurs,
le Groupe Cheval poursuit son développement
et affirme ses engagements sociaux, citoyens et
environnementaux.

1978

L’entreprise développe
le recyclage des déblais
de chantier

1994

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

1999

Création de VALORSOL
ENVIRONNEMENT
et démarrage de l’activité
traitement des déchets

2001

Lancement
de l’activité
routière

2008

RESPECT

NOS VALEURS

1966

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

HONNÊTETÉ
ÉCOUTE
CONFIANCE
HUMILITÉ

PASSION
AUDACE

Acquisition de VALENTE,
entreprise de
travaux paysagers

2011

Rachat d’ENTREPRISE 26,
entreprise de travaux publics

2014

Acquisition d’ASBESTOS, entreprise
de désamiantage, et installation
de la holding à Alixan

2016

Ouverture d'une plateforme industrielle
placée sous le signe du développement
durable et de l’innovation : DAE

2017

Création de SABLONS ENROBÉS,
acquisition des entreprises
MOLINA et RHÔNE-ALPES TP

2019

Rachat des carrières SECO

OPTIMISME

Création d’un site
industriel de fabrication
de granulats

2009

2010

Création de DRÔME BÉTON

ENGAGEMENT
RIGUEUR

2020

Acquisition de MIGMA, spécialisée
dans l’application de béton décoratif,
de SODETEC, entreprise de
déconstruction / démolition
et de PLANÈTE DÉSAMIANTAGE

2021

NOUS DEVENONS LA PREMIÈRE

SOLIDARITÉ

ENTREPRISE À MISSION DU SECTEUR
DES TRAVAUX PUBLICS EN FRANCE

PARC MATÉRIEL
RENOUVELÉ TOUS
LES

LE GROUPE CHEVAL

+ de

4

EN QUELQUES
CHIFFRES

16

COLLABORATEURS

11
9/10
%

ENTREPRISES

95

+ de 650

%

DES SALARIÉS
SONT EN CDI

pour disposer de
camions et d’engins
aux normes
anti-pollution les
plus récentes

800
MOTEURS
THERMIQUES

6

une fois diplômés

50

EMBAUCHES
PAR AN

ANS

ENVIRON

M€

D’INVESTISSEMENTS
PAR AN EN MATÉRIEL
DE PRODUCTION

DE JEUNES
EN ALTERNANCE

SONT EMBAUCHÉS
EN CDI

7

10

2

CARRIÈRES
EN DRÔME,
ARDÈCHE, ISÈRE

CENTRALES
D'ENROBAGE

+ de

2300

CHANTIERS
PAR AN

15

EMPLOIS CRÉÉS EN 15 ANS

1 2
POSTE
SUR

POURVU

par le biais
de la promotion interne

2 3

DE NOS ACHATS
RÉALISÉS
LOCALEMENT
soit + de 40 M€/an

3

CENTRALES À BÉTON

19

C E R T I F I C AT I O N S
ET LABELLISATIONS

98

%

DE DÉCHETS
INERTES
DE NOS CHANTIERS
VALORISÉS

80

%

DE DÉCHETS
NON DANGEREUX
VALORISÉS

gages de qualité, de sécurité
et de respect de l’environnement

Les 10 carrières CHEVAL
GRANULATS produisent
toute une gamme de granulats
normalisés. Les matériaux sont
fabriqués et commercialisés
sous certification CE2+.

Les équipes de

ASBESTOS et PLANÈTE
DÉSAMIANTAGE sont deux entités

spécialisées dans le désamiantage et la
dépollution. Les équipes sont formées
et hautement qualifiées dans le retrait
d’amiante, y compris en site occupé.

33

47

réalisent tous types de
travaux de voirie (routes,
parking, plateformes
industrielles), mais
également des
terrassements
et réseaux divers.

collaborateurs

collaborateurs

25

SODETEC intervient pour

37

CHEVAL TP

interviennent pour
tous types de travaux
de terrassement,
réseaux, construction et
aménagement de routes
ou plateformes.

est une centrale « dernière
génération » fabriquant des enrobés
basse / moyenne température,
et des émulsions. Elle intègre des
techniques innovantes permettant
de minimiser l'impact écologique.
SABLONS ENROBÉS est notre
deuxième centrale située en Isère.

collaborateurs

7

153

collaborateurs

collaborateurs

DES MÉTIERS
COMPLÉMENTAIRES ET UNE
OFFRE GLOBALE POUR

collaborateurs

DROME ARDÉCHEENROBÉS,

Les équipes de

des réhabilitations ou des
requalifications de friches
industrielles : déconstructions
intérieures ou démolitions de
bâtiments en site occupé, les
équipes proposent des solutions
pour toutes les configurations.

30

RHÔNE-ALPES TP

L’entreprise MOLINA
est experte en
terrassement grande
masse, dépollution,
démolition et
réseaux divers.

collaborateurs

ENTREPRISE 26

est spécialisée dans les
revêtements routiers et les
aménagements urbains :
travaux d’enrobés,
bordures, pavage, mais
aussi terrassements
et coffrages glissants.

AMÉNAGER
DURABLEMENT
LE TERRITOIRE

73

collaborateurs

Les centrales DRÔME
BÉTON produisent
du béton prêt à l’emploi,
pour répondre aux
besoins du bâtiment
et des travaux publics.

8

collaborateurs

VALORSOL ENVIRONNEMENT
donne une seconde vie à la
matière : l’entreprise collecte les
déchets du BTP et de l’industrie, les
recycle et les valorise en imaginant
les filières de demain.

26

collaborateurs

VALENTE conçoit et réalise

des aménagements paysagers
de toutes envergures.
La créativité et les savoir-faire
de ses équipes permettent
d’assurer une prestation globale
pour embellir les espaces de vie.

46

collaborateurs

Experte dans la mise
en œuvre de béton décoratif
et d’environnement, MIGMA
propose des finitions
de surface variées : béton
balayé, désactivé, sablé,
bouchardé, poncé, imprimé,
taloché, lissé, ciré, drainant, etc.

78

collaborateurs

Les mécaniciens et
chaudronniers de l’entité

CHEVAL MAINTENANCE
garantissent le niveau
opérationnel constant du parc
matériel des entreprises
du Groupe Cheval.

17

collaborateurs

DE L’ENGAGEMENT
RSE À L’ENTREPRISE
À MISSION

Nous, les femmes et les hommes
du groupe CHEVAL, sommes
des aménageurs engagés pour
développer durablement le territoire
avec des équipements
de qualité, utiles et innovants.
Nous sommes fiers de nos métiers,
de nos réalisations, de nos missions

UNE MISSION

3 ENGAGEMENTS

au service des populations et des
territoires.
Avec nos parties prenantes, nous
sommes déterminés à contribuer à la
transition écologique au travers de
nos activités et de notre économie
circulaire tout en créant une
performance durable.

EN INSCRIVANT CES
ENGAGEMENTS DANS SES
STATUTS, CHEVAL EST
DEVENUE ENTREPRISE
À MISSION*, UNE
PREMIÈRE POUR UNE
ENTREPRISE DE
TRAVAUX PUBLICS
EN FRANCE.

PRIORITÉ À NOS
650 SALARIÉS

ENGAGÉS POUR
L’ENVIRONNEMENT

Fiers de leurs missions, de
leurs réalisations, engagés
pour la satisfaction des clients,
ils disposent de conditions
de travail épanouissantes
au quotidien comme dans
la durée.

Nous innovons et agissons
au quotidien pour
minimiser notre impact sur
l’environnement et relever les
défis de la croissance verte.

- Garantir une politique
de rémunération juste
et motivante.
- Développer le potentiel
de chacun par l’intégration
de collaborateurs de tous
horizons, par la formation,
la mobilité et la promotion
interne.
- S’investir auprès des jeunes
en alternance, pour les
former et les intégrer à l’issue
dans des métiers d’avenir.
- Créer et préserver des
emplois sur les territoires
où nous sommes implantés.

* Nouvelle forme d’entreprise introduite par la loi Pacte, une entreprise à mission est une entreprise dotée
d’une « Raison d’être » et d’objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux associés, inscrits dans ses
statuts et constituant sa « Mission ».

- Donner une seconde vie
aux déchets de chantier,
grâce à notre filiale dédiée
Valorsol environnement.
- Protéger la biodiversité
en formant nos
collaborateurs et en
réalisant les aménagements
nécessaires.
- Continuer de développer
des activités écoresponsables : génie
écologique, dépollution,
préservation de la ressource
Eau, travaux en rivière,
chantiers éoliens, etc.

ENTREPRISE
CITOYENNE
ET IMPLIQUÉE
Participer au
développement du
territoire est une véritable
motivation pour le Groupe
Cheval.
- Soutenir les forces
vives du territoire et
notamment les projets
éducatifs, sportifs,
caritatifs, culturels,
environnementaux.
- Dynamiser l'économie
régionale en ayant
recours à des fournisseurs
et prestataires locaux.
- Préparer l’avenir des
jeunes en accueillant des
élèves sur nos chantiers et
nos sites et en intervenant
dans les écoles.

Alixan

Cheval TP / Valorsol / Cheval Granulats /
Drôme Béton / DA2C / Cheval maintenance

Bourg-de-Péage

E26 / DAE / Valorsol /
Drôme Béton / Cheval Granulats
Portes-lès-Valence

Drôme Béton
Malataverne

Migma

Loriol-sur-Drôme / Saint-Priest /
Lunel / Pertuis

Rhône-Alpes TP
Annonay

Molina

Saint-Pierre-de-Bœuf /

69

OBLE

42

Bellegarde

Sodetec / Planète environnement

LYON

5

8

Brignais

9

Valorsol environnement

SAINT-ÉTIENNE

7

38

10

6
1
3

07

Mions

Sablons enrobés / Valorsol /
Rhône-Alpes TP

11
GRENOBLE

2

Sablons

Cheval TP

VALENCE

Sassenage

5

PRIVAS

4

26
84

30

AVIGNON
NÎMES

7

5

5

34

MONTPELLIER

GROUPECHEVAL.FR
300 route de Bayanne

04 75 02 06 10

26300 Alixan - France

groupecheval@groupecheval.fr
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