
Communiqué - Groupe Cheval – contact : Anne-Charlotte Kubicki – 06 71 12 30 23 – ac.kubicki@groupecheval.fr 

 

   

 

 Communiqué du 3 

septembre 2021 

  

 

Rencontre « Territoire d’avenir : des entreprises qui s’engagent » et 
soirée d’intégration des nouveaux alternants : une rentrée chargée 
pour le Groupe CHEVAL.   
 
Le 14 et 16 septembre prochains auront lieu deux événements majeurs pour le Groupe 
CHEVAL : la matinée « Territoire d’avenir : des entreprises qui s’engagent » et la soirée 
d’intégration des nouveaux apprentis. Ces rendez-vous s’inscrivent tous deux dans les 
objectifs environnementaux, sociaux et sociétaux que s’est fixé le groupe en adoptant le 
statut d’entreprise à mission l’an passé. 
 

Impulser un mouvement de 
territoire engagé 
 
Initié par le Groupe Cheval, la matinée 
« Territoire d’avenir : des entreprises 
qui s’engagent » regroupera le 14 
septembre 2021 les principaux acteurs 
privés et publics du territoire — chefs 
d’entreprises et élus — au Palais des 
Congrès Sud Rhône-Alpes à 
Châteauneuf-sur-Isère autour d’une 
thématique chère au groupe « les 
sociétés à mission ». Lors de cette 
matinée d’échanges et de 
témoignages, experts invités et 
salariés du Groupe Cheval 
s’interrogeront sur ce qu’apporte 
cette nouvelle « qualité » à 
l’entreprise et à son environnement. 
Ils expliqueront également comment 
devenir une société à mission. À 
travers cette manifestation, le Groupe 
CHEVAL souhaite réussir à impulser un 
mouvement de territoire en mission. 
Conscient du défi social et 
environnemental majeur auquel le 
monde et les entreprises sont 

Entreprise à mission : plus qu’une raison d’être, 

des projets concrets 

Le 16 décembre 2020, le Groupe CHEVAL est devenu 

la première société du secteur des travaux publics 

à revêtir le statut d’entreprise à mission. Introduit 

par la loi PACTE, ce nouveau statut a pour objectif 

d’encourager une démarche plus responsable des 

sociétés en démontrant la possibilité d’allier sens et 

performance. Pour les entreprises, cela implique de 

se fixer des objectifs sociaux et environnementaux à 

poursuivre dans le cadre de ses activités. Ces 

objectifs constituent sa « mission ». Mais 

concrètement, comment cela se traduit-il ? Plus 

qu’une raison d’être inscrite sur ses statuts, 

l’entreprise s’engage pour des projets spécifiques 

pleinement intégrés à sa stratégie économique. Le 

groupe CHEVAL a ainsi choisi de mener ses actions 

autour de 3 engagements principaux lui servant 

d’axe de conduite : donner la priorité aux 650 

salariés, s’engager pour l’environnement et se 

positionner en tant qu’entreprise citoyenne et 

impliquée. La matinée «  Territoire d’avenir : des 

entreprise qui s’engagent » et la soirée d’intégration 

des nouveaux alternants participent pleinement à 

faire vivre les engagements pris par le groupe.  
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confrontés, le Groupe entend ainsi assumer pleinement sa responsabilité envers la société et 
la partager afin d’encourager les initiatives des différents acteurs sur le territoire.    
 

S’investir auprès des jeunes en alternance 
 
Pour le Groupe Cheval, la transmission des savoir-faire est essentielle. Convaincu que 
l’intégration de jeunes talents est source d’enrichissement réciproque, il accueille donc 
chaque année des alternants au sein de ses équipes. Ils seront au nombre de 65 cette année 
dont 25 nouveaux arrivants préparant en parallèle de leur vie en entreprise un CAP, BTS ou 
Bac professionnel. Afin de les accueillir au mieux, ces derniers seront conviés à une soirée 
de rentrée le 16 septembre prochain au Comptoir 532 à Alixan en présence de leurs parents 
et des responsables des centres de formation du territoire. Ils pourront ainsi découvrir le 
Groupe, s’imprégner de ses valeurs, faire connaissance entre nouveaux collaborateurs et 
échanger avec l’équipe dirigeante. Pour le Groupe CHEVAL, il est essentiel de soutenir le 
développement des étudiants pour qu’ils s’épanouissent et deviennent autonomes dans le 
cadre de l’alternance. Tout est donc mis en place pour qu’ils soient intégrés et accompagnés 
le mieux possible dans l’entreprise, et ce, dès leur arrivée. Le Groupe CHEVAL souhaite en effet 
aider les apprentis à réussir leur entrée dans la vie professionnelle laquelle se fera pour la 
majorité au sein du groupe. En effet, un CDI sera proposé 95 % d’entre eux à l’issue de leur 
formation.  
  
 

À propos du Groupe Cheval 

Entreprise familiale et indépendante depuis trois 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. Gardant les mêmes valeurs, le Groupe Cheval poursuit son développement et 

affirme ses engagements sociaux, citoyens et environnementaux. 

650 collaborateurs - CA annuel : 100 M€ - Départements d’implantation : Drôme, Ardèche, Loire, 

Rhône, Gard, Hérault, Vaucluse et Isère 

Secteurs d’activités : déconstruction, dépollution, désamiantage, travaux publics, aménagements 

environnementaux, paysagers et béton décoratif, collecte et valorisation de matières recyclables, 

production d’enrobés, de béton et de granulats 

16 filiales : Cheval TP, Entreprise 26, Molina, Rhône-Alpes TP, Asbestos, Migma, Planète désamiantage, 

Sodetec, Valente, Valorsol environnement, Cheval Granulats, Drôme Béton, Drôme Ardèche enrobés-

émulsions, Sablons enrobés, DA2C, Cheval maintenance 

Pour plus d’informations : www.groupecheval.fr 

Quelques exemples de nos engagements et réalisations en matière de RSE – responsabilité sociétale 

des entreprises : https://fr.calameo.com/read/005012390cfe81b385384  

http://www.groupecheval.fr/
https://fr.calameo.com/read/005012390cfe81b385384

