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Entreprise à mission et acteur engagé pour l’environnement, 
le Groupe CHEVAL n’a de cesse de vouloir trouver des solutions 
innovantes et écologiques afin de réaliser des aménagements 
respectueux et durables. Face aux problématiques de gestion 
des eaux pluviales et de désimperméabilisation des sols, le 
Groupe a choisi de déployer un revêtement de sol drainant à 
Hautes Qualités Environnementales : le Qualirain®.  
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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 
Montélimar, 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

Caroline Delespaul
04 75 02 06 10 
c.delespaul@groupecheval.fr

Un revêtement aux multiples atouts
Développé par l’entreprise Qualis Technologie, le QualiRain® est 
une solution de revêtements alternative au béton et aux enrobés. 
Ce revêtement antidérapant est idéal pour l’aménagement 
de cheminements piétons, voies vertes, aires de jeux, pourtour 
de piscine, etc. Matériau naturel, le QualiRain® présente par 
ailleurs une perméabilité exceptionnelle : absorption de 225 
litres par minute et par m2. Il est donc l’allié de tous les projets 
de désimperméabilisation des sols. Mis en œuvre à froid sans 
émanation d’odeur et de poussières, ce revêtement de sol qui 
ne présente aucun solvant est une solution 100 % écologique. 
Disponible en plusieurs coloris, le QualiRain® permet de s’accorder 
à tous les environnements. Il allie à la fois innovation, technique 
et esthétisme.   

Applicateur référent dans le quart sud-est de 
la France 
Dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche, Migma, filiale 
du Groupe CHEVAL, dispose désormais de l’exclusivité QualiRain® 
sur tous les marchés publics avec appels d’offres. L’entreprise est 
également l’applicateur référent sur l’ensemble du quart Sud-
Est de la France. Grâce à ce partenariat fort, le Groupe CHEVAL 
apporte une réponse concrète aux problématiques écologiques 
et sociétales de demain. Il importe en effet désormais de pouvoir 
proposer des aménagements permettant de préserver le cycle 
naturel de l’eau et réduire les risques d’inondation. Dans cet 
objectif, le QualiRain®, matériau extrêmement drainant, est une 
solution d’avenir.  


