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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.

Le Groupe en chiffres
750 collaborateurs
CA : 150 M€
Départements d’implantation : Drôme, 
Ardèche, Loire, Rhône, Gard, Hérault, 
Vaucluse et Isère

Nos secteurs d’activités
déconstruction, dépollution, 
désamiantage, travaux publics,  
maçonnerie, aménagements 
environnementaux, paysagers et 
béton décoratif, collecte et valorisation 
de matières recyclables, production 
d’enrobés, de béton et de granulats

Nos entreprises
Asbestos, Blanc BTP, Cheval Paysages, 
Cheval Granulats, Cheval Maintenance 
Cheval TP, Combier Restauration, 
DA2C, Drôme Béton, Drôme Ardèche 
Enrobés, Entreprise 26, Migma, Molina/ 
Rhône-Alpes TP, Planète Désamiantage, 
Sablons Enrobés, Sodetec, Valente, 
Valorsol environnement. 

Pour plus d’informations :
www.groupecheval.fr

Pour en savoir plus sur l’actualité et les 
projets du Groupe CHEVAL  :
https://bit.ly/3Gn9UUZ

Le fil conducteur du développement du Groupe CHEVAL 
a toujours été d’élargir ses métiers et sa présence sur 
le territoire. En devenant entreprise à mission en 2020, la 
stratégie de l’entreprise n’a pas changé mais elle s’est 
orientée vers des activités et métiers plus vertueux en 
relation avec les objectifs de notre mission. Les trois 
dernières intégrations du Groupe — Combier Restauration, 
Cheval Paysages et REM — s’inscrivent parfaitement dans 
cette nouvelle orientation. 

Aménagements paysagers
La (re)végétalisation occupe une place de plus en plus 
importante au sein de l’aménagement urbain. L’intégration 
d’espaces verts contribue en effet à l’amélioration du 
microclimat en atténuant les déséquilibres environnementaux 
de la ville. L’aménagement paysager favorise dès lors 
l’aménagement durable des villes et des territoires. C’est 
pourquoi le Groupe CHEVAL a choisi de faire l’acquisition 
d’une nouvelle entreprise spécialisée dans la conception 
et l’entretien d’espaces extérieurs : la SAS ESPIC/Jardins du 
Soleil Levant, rebaptisée à cette occasion Cheval Paysages 
Montélimar. Les 20 collaborateurs de cette nouvelle entité 
viennent ainsi renforcer sur le quart sud-est de la France nos 
équipes de créateurs d’espaces paysagers. Michel Thézier, 
directeur de Valente, prend la direction de Cheval Paysages 
Montélimar.
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Jean-Pierre Cheval, Gilles Espic, ancien dirigeant de la SAS ESPIC, et 
Véronique Degottex, directrice générale adjointe du Groupe 
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Le statut d’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 750 salariés, s’engager 
pour l’environnement et se positionner 
en tant qu’entreprise citoyenne et 
impliquée. 

Valorisation de matériaux issus du BTP  
Au Groupe CHEVAL, la valorisation est à la fois affaire de 
patrimoine mais également de ressources. En partenariat 
avec l’entreprise Rampa, le Groupe intègre une nouvelle 
plateforme de recyclage et de valorisation des déchets 
de chantier à Sérézin-du-Rhône : REM (Roche exploitation 
matériaux). Intégrée à l’entité Cheval Granulats, cette 
plateforme dispose d’une implantation stratégique le 
long de l’A7, à proximité directe de Lyon, et d’un accès 
fluvial en bordure du Rhône. Elle réceptionne tous types 
de matériaux issus de la déconstruction, de travaux de 
terrassement ainsi que des déblais inertes recyclables 
des chantiers du Grand Lyon et de Vienne Condrieu 
Agglomération. Ces derniers sont traités directement 
sur place grâce à un matériel de concassage 
permettant de produire des granulats recyclés. 

Préservation du patrimoine 
L’entreprise Combier Restauration intervient auprès 
des collectivités et des particuliers pour des travaux de 
rénovation sur toutes sortes de constructions anciennes. 
Elle rassemble 25 compagnons passionnés et hautement 
qualifiés maîtrisant la maçonnerie traditionnelle, le 
travail de la pierre, les travaux de gommage, les enduits 
à la chaux et les badigeons. Mathias Iserable prend la 
direction de cette nouvelle entité succédant à Ludovic 
David. L’intégration de Combier Restauration s’inscrit dans 
une volonté de proposer des aménagements du territoire 
qui intègrent les enjeux de développement durable. 
Préserver le patrimoine français participe en effet d’une 
nécessité de protéger et de transmettre notre héritage 
culturel. Les monuments en partie inscrits ou classés à 
l’inventaire des Monuments Historiques, protégés ou à forte 
valeur patrimoniale représentent des aménagements 
non-renouvelables à sauvegarder et valoriser. En tant 
qu’aménageurs engagés, le Groupe CHEVAL a ainsi 
choisi de croire en la durabilité et de devenir le garant 
d’un savoir-faire d’exception hérité des bâtisseurs d’hier.

Ludovic David, nouveau directeur commercial du Groupe et ancien 
dirigeant de l’entreprise Combier, et Jean-Pierre Cheval 


