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GROUPE ROGER MARTIN

Notre marque
employeur,
ou comment
conjuguer
authenticité
et agilité.
Vincent MARTIN, Président du Groupe ROGER MARTIN

Dans mon précédent édito de juillet dernier, je pointais
la nécessité de posséder une Marque Employeur forte,
fédératrice, attractive, en parfaite cohérence avec nos
valeurs, nos singularités et l’image que l’on véhicule
à l’extérieur de l’entreprise. Ce capital réputation, si
précieux aujourd’hui repose au sein du Groupe ROGER
MARTIN sur des réalités concrètes, transparentes et
authentiques. Car qui dit authenticité dit adéquation
entre la promesse employeur et la réalité vécue
quotidiennement sur le terrain, au sein de nos équipes.
Travestir cette réalité serait le pire des poisons.
À l’heure où dans notre pays de plus en plus
d’entreprises et de commerces peinent à recruter,
notamment sur des métiers en tension dont le BTP
fait hélas partie, il est essentiel de se démarquer de
la concurrence, de promouvoir nos atouts, de générer
de l’attractivité pour attirer et fidéliser les bons et trop
rares candidats. Pourtant, en termes de séduction,
nous disposons de solides atouts : un Groupe qui
conjugue développement constant, formation et
ascenseur social, sécurité de l’emploi, pérennité due à
son modèle familial indépendant, qualité du lien social
et fierté d’appartenance. À ce propos, la réussite de
ROGER MARTIN est vécue par nos collaboratrices et
nos collaborateurs comme étant également la leur. Ce
sentiment légitime trouve sa source dans l’engagement
de chacune et de chacun, leur autonomie, leur
responsabilisation, leur bien-être au travail.
Rejoindre le Groupe ROGER MARTIN, c’est vivre
quotidiennement une aventure au cœur de métiers
passionnants, en perpétuelle évolution, utiles à
la Collectivité, entouré de femmes et d’hommes
remarquables qui par leurs savoir-faire, leur implication
et leur solidarité sont à même de surmonter tous les
obstacles, de braver toutes les tempêtes. Chahutés
par la pandémie, notre navire et son équipage ont
démontré ces derniers mois qu’ils savaient tenir le cap
pour affronter ensemble le gros temps.
Ces références à l’univers sémantique maritime me

semblent parfaitement illustrer l’époque agitée que
nous traversons. Une époque où manœuvrer avec
habilité, suivre les bons courants et s’allier les vents
dominants devient indispensable, voire vital pour toute
entreprise. Il y a, dans tout cela, l’absolue nécessité
faite à nos managers, de continuer d’insuffler une
démarche agile dans l’ensemble de nos services et
de nos entités, auprès de chacune et chacun d’entre
nous, favorisant du même coup la création de liens
locaux et sociaux, internes et externes. Le socle de
l’agilité est l’énergie positive, placée au centre de notre
quotidien, elle-même génératrice de performances
et d’efficience organisationnelle, entièrement tournée
vers la satisfaction optimale de notre clientèle. C’est
aussi cette énergie qui alimente, anime notre image
de marque et forge notre identité depuis plusieurs
décennies.
C’est là, et j’y reviens, tout l’enjeu de bénéficier
d’une Marque Employeur rayonnante, reconnue
par le plus grand nombre, sincère et authentique,
non restreinte au seul recrutement et à la fidélisation
de nouveaux collaborateurs. C’est elle qui doit
interpeller également clients et prospects, promouvoir
à l’extérieur, avec intensité, l’ADN de notre Groupe
familial et indépendant, porter nos ambitions, puisant
sa substance et sa puissance dans nos valeurs, notre
culture et notre histoire, riche de plus de 125 ans.

En ce mois de décembre, bien que l’orage
pandémique semble à nouveau menacer, ayons
plus que jamais l’audace de croire en nos rêves,
nos envies, en notre résilience qui font de ROGER
MARTIN une force en marche.
Que cette même force vous habite vous et vos
proches.
Chers collaboratrices, collaborateurs, clients et
partenaires, je vous souhaite à toutes et tous
d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’une
belle et grande année 2022 !
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Le dossier ACTU BTP
GROUPE ROGER MARTIN

Les médaillés
2020 et 2021.
Les remises de médailles du travail ont eu lieu les
vendredis 8 et 15 octobre derniers au Domaine de La
Pinte à Arbois. Vincent MARTIN attache beaucoup
d’importance à cette cérémonie : « L’essentiel de
notre force réside dans les compétences de nos
collaborateurs. Les médaillés du travail ont acquis
ces compétences durant leurs nombreuses années
de présence au sein du Groupe ROGER MARTIN. C’est
sur eux que je sais pouvoir compter afin de garder
l’excellence de nos savoir-faire et de préparer l’avenir ».
Ce sont au total plus de 200 salariés qui étaient
invités à ces remises de médailles du travail.
Accueil des médaillés par Vincent MARTIN
HOLDING

DEMONGEOT

Agence Bourgogne / Secteur Troyes

MERLOT TP

Agence Grands Travaux / Bureau d’Études Central

Agence Franche-Comté Nord

Agence Franche-Comté Sud

AXIROUTE

SNCTP

6

Industries Bourgogne-Franche-Comté / SABEVI / RMG / FLEUR

Les médaillés 2020
1

2

1 HOLDING l 2 ROGER MARTIN BFC

DOMAINE DE LA PINTE
SMB

AXIROUTE

ROGER MARTIN AURA

HENRI-MARTIN

SETEC / TTR

LES MÉDAILLÉS 2020
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Les médaillés 2021
HOLDING

SODIBE

Agence Grands Travaux / Bureau d’Études Central

ROGER MARTIN AURA

SETEC

Industries Bourgogne Franche-Comté / SABEVI
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ROGER MARTIN AURA

MOULIN ENVIRONNEMENT

MOULIN TP

AXIROUTE

LES MÉDAILLÉS 2021

Agence Bourgogne Secteur Troyes

Agence Franche-Comté Nord

Agence Franche-Comté Sud

DEMONGEOT

SNCTP

LES MÉDAILLÉS 2021

Industries Bourgogne-Franche-Comté
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Réinsertion professionnelle
ROGER MARTIN l Agence de Belfort

Accompagner
les chercheurs
d’emploi dans
leurs démarches.
L’Agence ROGER MARTIN de Belfort accompagne
les personnes dans leur recherche d’emploi,
dans leur démarche d’insertion ou de réinsertion
professionnelle. Cet accompagnement est
réalisé en partenariat avec l’Entreprise de Travail
Temporaire d’Insertion, les Territoires d’Emplois :
l’Association Régionale pour l’Insertion et la
Qualification dans le BTP (ARIQ BTP) et le Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi de la Maison de
l’Information sur la Formation et l’Emploi (MIFE).
Cette action de formation a mobilisé nos
collaborateurs qui étaient très impliqués et
appliqués dans la transmission de leur savoir-faire.
Ainsi, Messieurs Amadou KONATE et Muhamed
ZEQIROVIQ ont effectué un stage de 4 semaines
du 14 juin au 9 juillet 2021 au sein de notre Agence
en tant que Maçon VRD et Canalisateur, en
collaboration avec nos partenaires.

Aujourd’hui, leur stage terminé, Amadou
et Muhamed ont renforcé nos équipes
sur le terrain jusqu’à la fin de l’été dernier.
Nous les remercions pour leur implication !

François CHARMY

Domaine de la Pinte

François DUBOZ

Responsable d’Exploitation Domaine de la Pinte

Après une formation BTS Viticulture-Oenologie
à Beaune, François a travaillé plusieurs années
dans des domaines Bourguignons tels que la
Maison Louis Latour.
Sa dernière expérience s’est passée chez un
concessionnaire jurassien, comme
Technico
Commercial, spécialisé dans le matériel viticole.
Il est aujourd’hui Responsable d’Exploitation au
Domaine de la Pinte depuis le 3 novembre 2021.
10

Le Domaine de la Pinte et ses vignes

Nous lui souhaitons une bonne
intégration et plein de réussite
dans ses nouvelles fonctions au
sein du Groupe ROGER MARTIN.

1

Les Bâtisseurs de l’Avenir
GROUPE ROGER MARTIN

2

Journée
d’intégration
des 57 nouveaux
alternants 2021,
« les Bâtisseurs
de l’Avenir ».
Cet évènement devait initialement se
dérouler le jeudi 28 octobre 2021.
Cependant un cas de COVID au sein du
DFCO nous a contraint à le reporter au
vendredi 26 novembre 2021.
57 alternants, toutes agences et sociétés
confondues, étaient réunis à Dijon pour leur
journée d’intégration des Bâtisseurs de
l’Avenir.
Cette année, nous nous sommes retrouvés
au sein du nouveau centre d’entraînement
du Dijon Football Côte-d’Or (DFCO). Nous
sommes fiers de cette réalisation par notre
filiale SNCTP, département Bâtiment.
Les alternants ont été accueillis autour
d’un buffet déjeunatoire. Patrice GARANDE,
Entraîneur du DFCO, est intervenu sur la
notion d’Equipe et les similitudes avec les
métiers du BTP.

3

1 Vincent MARTIN souhaitant la bienvenue aux alternants
2 Les 57 alternants promo 2021 du Groupe ROGER MARTIN
3 Entrée du DFCO

Nous nous sommes ensuite dirigés vers le
chantier du centre de formation et du centre
d’entraînement de l’équipe féminine. Merci à
Bruno SIRI, Chef de Chantier SNCTP Bâtiment
et Adrien HAMELIN, Alternant, pour cette
visite soulignant les particularités hautement
techniques du chantier.
Magali CHAUVEAU, Chargée Evènementiel
du DFCO, nous a également fait découvrir les
coulisses du centre d’entraînement.
Delphine LÜDDECKE, Responsable Juridique
Social et Catherine GATHIÉ, Responsable
Formation Recrutement, ont présenté le
Groupe ROGER MARTIN et évoqué la place
des alternants au sein de notre Groupe
familial.
En fin de journée, Vincent MARTIN a souhaité
la bienvenue aux jeunes et a rappelé les
valeurs et forces du Groupe ROGER MARTIN.
Cette journée s’est cloturée par un pot
convivial. Des sourires sur les visages, signes
d’une journée réussie !

Bonne route à tous les alternants
au sein du Groupe ROGER MARTIN !
Catherine GATHIÉ
ACTU BTP l DÉCEMBRE 2021
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Trophées de l’innovation
GROUPE ROGER MARTIN

De gauche à droite : Vincent MARTIN - Bertrand PECHINEY
Mickael SIGROS - Alexandre TERRAND - Michel PETIOT
Maxime LELEU - Maxime RICHARD - Bruno LETZELTER
1er rang : Sophie SOK – Delphine LOIRET GAINIER
Vincent MASUY - Guillaume MIQUET – Laurence
JEANGUYOT - Alicia BINET - Aurélie CAUSSIN

2ème édition,
des Trophées
de l’innovation
ROGER MARTIN.
La remise des Trophées
de l’innovation a eu lieu
le 15 Septembre 2021 par
Vincent MARTIN, Président
du Groupe, en présence du
Comité de Direction.
Cette cérémonie a permis
de récompenser les bonnes
pratiques et les solutions les
plus innovantes au sein du
Groupe.

6

Innovations /
Bonnes pratiques

Les grandes tendances se
concentrent sur 3 objectifs
majeurs :
réaliser des chantiers de
meilleure qualité,
améliorer la sécurité sur nos
chantiers et les conditions de
travail,
et accroitre la productivité
de l’entreprise.
Vincent MARTIN félicitant les primés

12

11

Primés

Ensemble
traçons l’avenir
autour de
notre objectif :

1 l Brouette Gravillonneuse

Innover.

Entité :
ROGER MARTIN
Agence Besançon

Nous comptons sur vous !
Merci à tous pour votre implication
pour améliorer les conditions
de travail au sein du Groupe
ROGER MARTIN. Vous êtes
les ambassadeurs de cette
démarche. - Service QSE

Les primés :
Mickael SIGROS
Alexandre TERRAND

2 l Elingue des fusées de fonçage pneumatique
Entité :
SNCTP
Service matériel
Le primé :
Guillaume MIQUET

3 l Perrés Préfabriqués

4 l Base GPS solaire

Entité :
SNCTP
Département
Génie Civil

Entité :
Agence
Grands Travaux

Les primés :
Maxime RICHARD
Maxime LELEU

Les primés :
Vincent MASUY
Alexandra RICATTE

6 l Dérouleur de joints élastomères
Entité :
Grands Travaux
Enrobés

5 l Outil levier pour enlèvement des dents de godet

Les primés :
Michel PETIOT
Christian LACHAUD
Fabien FETTING

Entité :
Agence Grands
Travaux

Le primé :
Bertrand PECHINEY

ACTU BTP l DÉCEMBRE 2021
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Rassemblement des « tuteurs »
GROUPE ROGER MARTIN

1

Cette année, le rassemblement des « tuteurs »
du Groupe ROGER MARTIN aurait dû se tenir
en janvier mais la fermeture des restaurants
et autres lieux de convivialité ne permettait
pas de maintenir cet évènement dans un
contexte sympathique.
Aussi, nous avons souhaité, dès que le
contexte nous l’a permis, le reprogrammer
sur cette fin d’année afin que 2021 connaisse
ce rassemblement.
Petit rappel sur le public concerné par le
rassemblement des « tuteurs » : ils ont tous en
charge un alternant en cours de formation et
sont déjà formés tuteurs.
Le mardi 19 octobre, SNCTP et les Agences
ROGER MARTIN réunissaient 32 tuteurs au
Palais des Sports autour d’un match de
basket de la JDA DIJON dans une ambiance
festive.

Merci à nos « tuteurs » pour le
travail d’accompagnement, de
pédagogie et de transmissions
de savoir-faire d’expérience
auprès de nos jeunes.
2
1 Nos « tuteurs » ravis de cette soirée JDA
2 Stéphane LAZZARONI, Responsable Développement
Commercial de la JDA, interviewant 2 joueurs venus
nous rendre une visite privée après match !

Catherine GATHIÉ
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A venir le rassemblement des
tuteurs de SETEC en décembre !

Chantiers diversifiés
HENRI MARTIN

Durant cette première moitié
du second semestre 2021,
nous avons œuvré dans nos
métiers et nos compétences
traditionnels.

1

Nous avons :
construit et entretenu des stationsservices pour notre client DATS 24
Photo 1

réparé des conduites d’eau potable et
de gaz pour le Département de Côte-d’Or
au sein du collège HENRY BERGER
Photos 2 & 3

2

3

repris des voiries dans une caserne du
SDIS 21 à Corgoloin Photo 4
et au sein de l’usine EDIB à Longvic
Photo 5

Nous tenons à remercier les entités du
Groupe ROGER MARTIN qui nous ont aidé
sur ces chantiers, à savoir ROGER MARTIN
BOURGOGNE, ROGER MARTIN GRANULATS,
SNCTP et SABEVI.

4

Enfin merci aux équipes de
l’entreprise HENRI MARTIN
pour cet exercice 2021 et en
route vers 2022, un nouveau
défi à relever !
Emmanuel PAQUET
5
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Réaménagement de la place du Suel
ROGER MARTIN AURA l Agence de Saint-Etienne

Marché public
de requalification
de la place du Suel.
Commune de Saint-Paul-en-Jarez
La mairie de Saint-Paul-en-Jarez nous

a mandatés, possédant une délégation de
travaux de la part de Saint-Eienne Métropole,
pour réaménager l’actuelle place du Suel, ses
abords, les zones de stationnement ainsi que
l’ancien jardin de la maison des sœurs.
Ces travaux neufs ont permis la mise en
séparatif des réseaux, le réaménagement des
zones de stationnement, la collecte des eaux
de ruissellement dans des noues drainantes
ainsi que la création d’une aire de jeux pour
enfants puis une place dédiée aux jeux de
loisirs (pétanque, etc.).

Eaux pluviales en Tranchées drainantes

L’intégralité des revêtements sera également
reprise. Le chantier est prévu sur une durée
totale de 5 mois.

Parking en stabilisé drainant

Parking de l’école et de la maison de santé

Le principal enjeu de ce chantier aura été de réaliser
les travaux dans un contexte urbain à proximité d’une
maison de santé, de riverains et d’une école.

Pose de réseaux dans le rocher

Anne-Sophie GAUCHARD
16

Je tiens donc à remercier l’ensemble de l’équipe de
Jérémie VIVION pour leur professionnalisme et leur
engagement à travailler en sécurité dans ce contexte
de cœur de ville.

Création des voies lyonnaises

ROGER MARTIN AURA l Agence de Lyon Métropole

1
Place de l’horloge à Tassin La Demi-Lune (69160)

Participation
à la création des
voies lyonnaises.
Les voies Lyonnaises, c’est un réseau de voies
cyclables larges et sécurisées qui vont mailler
le territoire d’ici 2026. Leur principal objectif :
encourager les déplacements à vélo dans la
Métropole en levant le premier frein à la pratique
du vélo qui est celui de la sécurité.

1

Projet

Via le marché à BC d’entretiens et de petits
investissements Lot 13 et de travaux de mise en
œuvre d’enrobés Lot 01 sur le secteur de l’ouest
lyonnais (VTPO) nous participons sur la commune
de Tassin La Demi-Lune sur l’avenue Victor Hugo
entre la place de l’horloge et le rond-point du
Valvert à la création de 900 ml de piste cyclable
(voie n°11).
L’enveloppe globale du projet est de
1 200 000 € TTC.

2

Planning / Travaux

Les premiers travaux menés par l’équipe de
Mathieu LEMOINE ont débuté en juin 2021 et se
termineront en décembre 2021 dans le respect
du planning initial. Ces travaux se déroulent en
3 phases afin de minimiser notre impact sur le
quotidien des habitants de la commune et sur les
nombreux automobilistes qui transitent via cette
porte d’entrée sur Lyon.

2
1 Future piste cyclable
2 Arrêt de bus Sytral en Naturaclima.

Quelques chiffres représentatifs de ces 3 phases :

1 200 m 2 700 ml 1 500 T
3

de terrassement

2 000 T
3

de bordures granit

d’enrobés

de graves concassées recyclées

Synergie

Afin de répondre aux attentes de notre client en matière
de faible impact environnemental, nous avons sollicité
les équipes de BOURGOGNE BÉTON pour la production
de NATURACLIMA, un produit innovant.

Cédric TERLON
ACTU BTP l DÉCEMBRE 2021
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Chantier EM2C Communay

ROGER MARTIN AURA l Agence Isère-Rhône

Terrassement de la plate-forme du bâtiment sud et bassin de rétention à ciel ouvert
520 m3 pour le bâtiment nord

Grace aux efforts cumulés de nos bureaux d’études,
nous avons eu la chance d’obtenir l’opération EM2C
de Communay à quelques pas de notre dépôt de
Chasse-sur-Rhône.

Pose rétention EP Ø 2 900 – 460 m3

Une opération d’aménagement de 2 bâtiments
industriels représentant 1 200 000 € HT de Chiffres
d’Affaires de terrassement/VRD qui a réuni tous les
métiers traditionnels du Groupe ROGER MARTIN,
avec un bon coup de main de nos « cousins » de
SNCTP pour le réseau gaz.
Plate-forme 7 000 m2 du bâtiment sud

La première tranche de travaux a été parfaitement
livrée fin juillet aux acquéreurs et la seconde tranche
sera livrée début janvier 2022 avec le même brio je
n’en doute pas.
Je souhaite remercier notre Chef de Chantier
Jérémie VIVION et ses équipiers qui ont su gérer les
terrassements de main de maître.
Je félicite aussi Philippe ARNAUD et ses habituels
Compagnons qui ont géré et gèrent encore les VRD.

Félicitations à tous
et à bientôt sur
de nouvelles
opérations.
Couche de forme sous bâtiment sud 3 500 m3
en GNT de la carrière RMG de Chuzelles
18

Pose réseau d’évacuation
des eaux usées du bâtiment nord

Sébastien PONCELAS

Chantier Stellantis ex PSA Vesoul
ROGER MARTIN l Agence de Vesoul

Nous avons débuté le 4 janvier 2021 un
important chantier sur le site de PSA Vesoul
nommé projet EVOLUS pour un montant de
1 100 000 € HT.
Par la suite, ce chantier s’est étendu sur 2 autres
projets : chantier batterie Lithium 231 900 € HT
et Parc CTT 545 455 € HT.
Quelques autres commandes se sont greffées
à ces chantiers (Tubosider 119 339 € HT – Sols
50 112 € HT…) pour un Chiffre d’Affaires cumulé sur
ces chantiers qui avoisine les 2 350 000 € HT.

Nous avons
réalisé :
10 500 m2
34 000
3 500

m2

de grave bitume

de béton bitumineux
semi grenu

2 kms

m2

d’enrobés percolés

de réseau EP

(diamètre 200 à 600 mm)

Du réseau de sprinkler en diamètre 250 et
en diamètre 350

250

37 950

ml

de mur en L

de rabotage

60 000 m

2

de plateforme et réglage

1 km 2 300
de bordures
coulées

m2

m2

de dallage béton

250 ml
de caniveaux
autoportants

Bravo aux équipes
de Thomas THIEBAUT
qui sont restées sur place
pratiquement toute cette année 2021
pour cette belle réalisation !

Xavier JARRY
ACTU BTP l DÉCEMBRE 2021
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Salon du développement durable à Bourges
SETEC

La 7ème édition,
le développement
durable au coeur des
politiques publiques.
Jeudi 7 octobre dernier, SETEC a participé au salon
du développement durable qui se tenait à Bourges.
Cette matinée de rencontres et d’échanges a réuni
de nombreux élus et représentants des collectivités
territoriales, d’entreprises et des experts autour de cet
enjeu qu’est le développement durable.

Au programme
Présentation de nos activités et de nos
actions durables
Colloque sur le traitement et la valorisation
des déchets

Le colloque
« Traitement et valorisation
des déchets, enjeu pour
les citoyens et les collectivités »
En milieu de matinée, nous avons participé à une
conférence sur le traitement et la valorisation
des déchets dans les collectivités, présentée
par VEOLIA et IDELIA. La gestion des déchets
est un métier complexe aux enjeux multiples :
environnementaux, sociaux, techniques,
économiques et politiques.
Les collectivités ont un rôle majeur à jouer dans
ce domaine, il n’est pas seulement question
d’informer les citoyens sur les projets, mais surtout
d’expliquer et d’échanger avec eux.

20

Présentation de
nos activités et
nos actions durables.
Avec l’aide de notre service QSE, nous avons
préparé un support pour présenter nos actions
durables et plus particulièrement :

1
Notre politique environnementale et nos
enjeux environnementaux en mettant en
valeur les bonnes pratiques du Groupe
SETEC, entre autres :
Favoriser l’économie circulaire

Réemploi et recyclage des matériaux sur notre
plateforme de recyclage, vers enrobés BBM
avec 40% de recyclés, valorisation des retours
béton non utilisés par nos chantiers (création
des blocks – bétons « BETONBLOCKS » SODIBE),
développement de produits innovants par le
Groupe (SODIDRAINE, CLIMA RM…)

Préserver et gérer les ressources en eau en
optimisant leurs utilisations
100% des eaux réutilisées dans notre centrale
à béton

Julien GAUTHEY (Conducteur de Travaux),
Angelica SYLVAIN (Responsable QSE),
Christian BODIN (Directeur Régional Centre-Ouest).

2
Notre politique territoriale et nos actions pour
son développement :

Développement
et attractivité
du territoire

Contribuer à la lutte contre le dérèglement
climatique en modernisant notre parc de
véhicules, en optimisant l’usage des engins
avec la réduction des consommations de
carburant…

Préserver les milieux naturels en gérant les
pollutions accidentelles

Démarche de
contribution au
dynamisme des
territoires

Démarche en
Démarche en
faveur de la
faveur de
solidarité
l’inclusion sociale
et de l’emploi

Angelica SYLVAIN
ACTU BTP l DÉCEMBRE 2021
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L’espace Rousseau
SETEC

Dépose de la toiture en amiante
et des verrières

Notre fidèle client, Sébastien PILLARD (qui
pourrait être qualifié de partenaire puisque
nous avons réalisé l’ensemble de ses nombreux
chantiers depuis plus de 10 ans), nous a confié

la réalisation de l’aménagement de la friche
industrielle des établissements ROUSSEAU
(ancienne

chemiserie).

Saint-Amand-Montrond
Ce projet consistait à transformer
l'ancienne entreprise en un ensemble
commercial et artisanal pour une
surface de vente de 3 788 m2.
Dans un premier temps notre mission
a concerné la démolition des parties
intérieures et le désamiantage
de l'ensemble des toitures des
bâtiments. C'est pratiquement une
surface de toiture de 7 000 m2 qui a
été déposée et évacuée.

1

Les principaux bâtiments ont été mis
à nus totalement du sol au plafond,
ne laissant que les structures bétons.
Ces travaux sont aujourd’hui terminés
et ont été réalisés pour un montant
de plus de 400 000 € HT.

2
1 Démontage des bâtiments en charpente métallique
2 Concassage du béton de démolition pour réemploi sur chantier

La deuxième phase
du chantier.
La seconde phase du chantier comprend
l'aménagement des espaces publics ainsi
que des parkings personnels et des zones
de livraison.
Pour cette opération, nous allons enterrer
plus de 5 000 m de réseau, deux cuves
incendie de 120 m3 chacune, réaliser
2 200 m2 de béton désactivé et appliquer
plus de 8 000 m2 d'enrobés (total de
l'opération VRD 1 004 000 € HT).

Démolition au brise-roche hydraulique (BRH) du dallage béton
22

Marc VILLEPREUX

e

Un chantier de
méthanisation
dans le Cher.
SETEC

Notre filiale TTR a réalisé un beau chantier
de méthanisation à Saint-Georges-dePisieux dans le département du Cher.

Terrassement des silos à une profondeur de 5 m

Ce chantier en phase de finition aujourd’hui a
débuté en pleine crise sanitaire fin août 2020.
Heureusement, c’est avec une météo plus clémente que nous avons débuté
ce chantier et terminé avec un peu d’avance les phases les plus compliquées :
décapage, déblais, remblais et traitement de sol.
1

Ce chantier fût une double
réussite, tant au niveau
technique qu’humainement
puisque nous avons noué
une belle relation avec une
équipe d’agriculteurs très
sympathiques.

2

Quelques
chiffres :

21 000 m

2

Décapage TV

125 000 m

2

Terrassement déblais

9 000 m

3

Déblais / remblais

12 000 m

2

Traitement à la chaux

1 Terrassement des silos à une profondeur de 4.50m
2 Traitement à la chaux des plateformes bétons et voirie
3 Terrassements des silos avec des drainages sous dalles et en périphérie
3

1 700 T
200 ml

GNT

Murs en U

9 500 m

2

Dallage béton

25 000 m

2

Enrobés

Marc VILLEPREUX
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1

La nouvelle Agence de Chaumont
SNCTP l Secteur Troyes-Champagne

La finalisation d’un projet
imaginé depuis 2 ans !
L’agence SNCTP Troyes-Champagne
Suite au développement de nos activités, la
première étape était le déménagement de
La-Chapelle-Saint-Luc à Saint-Thibault afin
d’agrandir nos installations. Dans un second temps
nous avons rénové nos bureaux de Chaumont.

2

J’éprouve aujourd’hui une grande fierté et une
immense joie en vous présentant nos nouvelles
installations hautes-marnaises.
C’est avec le plus grand des hasards que cela
coïncide avec nos 20 ans de présence à Chaumont.
J’en profite pour remercier Philippe GIRAUD ainsi
que David SOIREY et toute son équipe qui pendant
ces longues années de fidélité ont rendu possible
notre implantation.
Pour reprendre et adhérer aux valeurs du Groupe
ROGER MARTIN, ensemble construisons le présent
et traçons l’avenir en respectant nos valeurs.

Laurent DIETRICH

3

1 Parc matériels et bureaux site SNCTP de Chaumont,
2 Personnel de l’Agence SNCTP de Chaumont,
3 Matériels de l’Agence SNCTP de Chaumont.

Déménagement de l’Agence Grands Travaux
ROGER MARTIN l Agence Grands Travaux

4 rue René Char, Dijon

Les grands travaux,
c’est encore plus grand !
Le 8 octobre 2021, nous avons inauguré nos
nouveaux grands bureaux au 4 rue René
Char à Dijon.
Nous apprécions cette belle acquisition qui
nous offre un cadre confortable pour faire
encore mieux !
Nous remercions vivement Vincent MARTIN,
Président du Groupe et souhaitons bonne
installation à nos collaborateurs.

Moktar BEN ABDALLAH
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Chantier Helios Park
SNCTP

L’équipe de production bâtiment SNCTP

Présentation de
l’équipe et du
chantier en cours
Helios Park.
Construction du complexe Hélios Park à Dijon
par SNCTP Bâtiment.
SNCTP Bâtiment réalise actuellement pour le
compte de JPR INVEST, le gros-œuvre du projet
Hélios Park sur la zone d’activité du Parc Valmy
à Dijon.

1

Cet ensemble est composé de 2 bâtiments sur
un socle commun :
Un hôtel 3 étoiles de la chaîne B&B, de 100
chambres en R+9
Un bâtiment de bureaux de 3 500 m2 en R+5
Le socle commun avec un parvis central
donnant accès aux 2 bâtiments, et 2 niveaux de
parkings enterrés pour un total de 115 places
2
1 L’hôtel en cours de construction,
2 Vue d’ensemble du chantier

Vue 3D du projet final

Ce chantier qui a démarré en Juin 2021, s’achèvera
en Juin 2022 pour le gros-œuvre en vue d’une
livraison complète fin 2022.
Cette belle opération, traitée conjointement avec
l’Agence ROGER MARTIN Bourgogne (située à SaintApollinaire) pour les lots terrassement/VRD et grosœuvre, représente un Chiffre d’Affaires de
4 000 000 € HT.

Romain THIRION
ACTU BTP l DÉCEMBRE 2021
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Nouvelle dimension de l’Agence Bâtiment SNCTP
SNCTP

L’Agence Bâtiment SNCTP vient de se restructurer
en raison du changement de Direction et d’un
turnover important depuis près d’une année.
SNCTP Bâtiment compte 65 personnes (35
Compagnons, 30 ETAM Cadres) et réalisera en
2021 un Chiffre d’Affaires de 12 500 000 € HT
dans toutes les activités du bâtiment, du grosœuvre à l’entreprise générale.

2021 aura été une année d’études avec plus
de 40 appels d’offres, de 150 000 € HT à
18 000 0000 € HT par appel d’offres, du gros
œuvre seul à la conception réalisation, et une
réussite de prise d’affaire laissant augurer une
activité plus importante dans les années à
venir. Ces études ont été réalisées autour d’une
équipe de 4 personnes composant la Direction
Technique. Il vient s’ajouter le service Méthodes
avec 2 collaborateurs.

L’Agence s’est
structurée autour de
3 pôles spécialisés :
Un pôle Ouvrages Fonctionnels et Industriels

(collège, lycée, santé, équipements sportifs, tertiaire,
environnement)

Un pôle Habitat
(logements privés, sociaux, résidences gérées…)

Un pôle PROXI

(contrats d’entretiens et de maintenances pour les
collectivités et institutionnels, travaux industriels,
commerces, tertiaires, ateliers…)

Cette organisation, basée sur la spécialisation de
produits, permettra une meilleure maîtrise de nos
opérations, une capitalisation de nos expériences et
donc une amélioration de notre productivité.

SNCTP Bâtiment

L’année 2021 est aussi
marquée par :
L’installation de l’Agence dans nos nouveaux
bureaux, fonctionnels, spacieux, transparents
avec des équipements de haute technologie,
démontrant le savoir-faire de SNCTP en
matière de bâtiment moderne avec ses bétons
architectoniques.

1

L’organisation d’un séminaire de cohésion du
Groupe, à Beaune, les 28 & 29 octobre. Celui-ci a
permis aux collaborateurs anciens et nouveaux
de mieux se connaître, dans un environnement
extérieur à leur lieu de travail. Ils ont pu pédaler,
trotter, partager un verre ensemble, mais aussi,
travailler en sous-groupes sur 4 thèmes de
réflexion.
3

2

1, 2 & 3 Séminaire cohésion 28 & 29 octobre
26

Départ en retraite
SNCTP

En 2022, nous passerons
au niveau supérieur :
L’agence interviendra sur un territoire plus étendu (Jura,
Haute-Saône, Doubs, Loiret...), composé de marchés à
plus forte valeur ajoutée en entreprise générale et en
conception réalisation.
Ainsi, nous développerons les activités suivantes :
La restructuration de bâtiments publics, la réhabilitation
énergétique et la mise aux normes de logements en sites
occupés,
La réalisation de logements neufs avec les promoteurs
historiques de SNCTP et quelques autres en formant des
équipes spécialisées en gros œuvre,
Les marchés publics avec les institutionnels, les
collectivités, ESID, SNCF, ENEDIS…
Nos activités dans le monde industriel en amont sur les
opérations.
Le plan de relance engagé par l’Etat, pour les quelques
années à venir, devrait assurer une activité en forte
croissance.
Actuellement 6 Apprentis composent notre équipe
d’encadrement en complément de 4 Apprentis
Compagnons. Nous devons accompagner ces 10 jeunes
en formation, tutorés, parrainés, afin de leur permettre de
grandir avec les valeurs et l’ADN de SNCTP.

Au revoir Nadine.
On dit que nul n’est irremplaçable.
Pourtant, trouver quelqu’un pour succéder à
Nadine THIEBAUD dans son poste va être un
véritable défi. Elle va terriblement nous manquer !
Nous connaissons son dynamisme et la connaissant,
les années à venir seront pleines de projets. Nous lui
souhaitons de profiter de cette douce liberté que lui
offre la retraite.
Nadine a été embauchée en juin 2004 en tant
qu’assistante de production au sein de l’agence
SNCTP Doloise.
C’est peu de temps après, en 2005, que l’agence de
Besançon a été créée et Nadine a pris ses fonctions
de Conducteur de Travaux. Elle a tout d’abord été en
charge des travaux de branchements électriques,
puis en complément des branchements gaz et
enfin, en 2010, pour les travaux d’extension et de
renforcement du réseau électrique.
Consciencieuse, exigeante avec un caractère
déterminé, Nadine a su créer, faire vivre et développer
l’agence de Besançon ces 16 dernières années.
Nous n’avons qu’un seul mot à te dire : Merci Nadine !
Nadine THIEBAUD à son poste de travail

Le séminaire de Beaune a permis de démontrer que nous
étions tous acteurs de SNCTP et prêts à participer à ce
changement d’aire, ambitieuse mais mesurée.
Nous représentons tous le Groupe ROGER MARTIN.
Soyons tous solidaires autour d’un projet d’entreprise
commun. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Jean-Louis MENETTRIER

Perpétuer
un héritage.
Avec ce changement majeur au sein de l’Agence
Franche-Comté, nous avons dû nous organiser.
Nous pourrons bien entendu compter sur Véronique
MONTENOT et ses 15 années d’expérience au
sein de l’Agence doloise pour traiter les éléments
RH et comptable de l’Agence bisontine tout en
s’appuyant sur notre nouvelle assistante technique
récemment recrutée à École-Valentin.

Thibault DEMANGE

Nous pourrons aussi compter sur Romain COLIN
qui poursuit aujourd’hui, en pleine responsabilité,
les chantiers de Nadine dans les départements du
Doubs et de la Haute-Saône. Enfin, les marchés de
branchements gaz seront quant à eux suivis depuis
l’Agence de Dole encadrés par Pierre BONNET.
Ce dernier pourra compter sur l’expérience de
Brice LANGLADE, notre expert gaz de l’Agence
Franc-Comtoise.
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27

Mise en lumière de l’avenue
du lac à Dijon
DEMONGEOT

Dans le cadre des travaux de requalification
de la Fontaine d’Ouche, l’Entreprise DEMONGEOT

a été retenue pour les prestations de mise en lumière
et la réalisation d’un carrefour à feux tricolores. Ces
travaux se situent en lieu et place du pont Kir qui
enjambait l’avenue du Lac (pont qui est aujourd’hui
démoli). Les travaux de signalisation, avec la gestion
de la priorité bus (reconnaissable par les losanges
oranges qui clignotent à l’approche d’un bus), sont à
date pratiquement terminés. Par ailleurs, les travaux
de l’éclairage public se poursuivront, jusqu’au mois
de mai 2022, avec la fourniture et la pose de 70
candélabres.
Crédit photo : Studio VICARINI

Cette réalisation exceptionnelle
deviendra une référence de mise
en lumière d’un quartier de Dijon
et confirme le savoir-faire du
Groupe dans les métiers de
l’éclairage urbain et de la
signalisation tricolore.

Crédit photo : L’Atelier Coup d’Éclat

Les photos sont des exemples d’illustrations des
concepteurs lumière

Dans l’attente de concourir sur de nouveaux projets
mêlant éclairage urbain, dynamique et scénique au
cœur de la ville.
Arnaud DEMONGEOT & Dominique CLEMENT
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Salon des Maires
du Haut-Rhin.
Le Groupe ROGER MARTIN a participé au salon des
Maires du Haut-Rhin le vendredi 2 juillet dernier au
parc des expositions de Colmar.
Toute l’équipe de l’Agence ROGER MARTIN Belfort a
été très satisfaite de cette édition. Nous la remercions
pour son implication et sa participation.
Voici quelques images du stand

Carrefour des
Collectivités
Locales Besançon.
Après un sérieux coup d’arrêt l’an dernier, le
Carrefour des collectivités locales a bien eu lieu
cette année, le jeudi 23 et vendredi 24 septembre
au parc des expositions Micropolis à Besançon.
Cette 9éme édition a été placée sous le signe de
la relance et de l’optimisme : « Ensemble pour nos
territoires durables ! »

OLEO,

le Groupe
ROGER MARTIN
se met au vert.

Les participants étaient heureux de se retrouver

Celle-ci a réuni plus de 2 000 visiteurs et le Groupe
ROGER MARTIN a eu une belle opportunité de
présenter ces nouvelles innovations en termes de
développement durable (Oleo100, etc). Ce fût un
salon réussi avec la rencontre de très nombreux élus.

En collaboration avec le Groupe
AVRIL Oleo100, une partie de notre
flotte roule maintenant avec le
carburant B100 Oleo100 composé
à 100% de colza produit sur le
territoire national.

Scannez ce QR Code
pour visionner le film

Vincent LARROCHETTE
Vincent MARTIN, Président du Groupe ROGER MARTIN ;
Christine BOUQUIN, Présidente du Département du
Doubs ; Jean-François COLOMBET, Préfet du Doubs
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Une journée avec Fabrice SAUVA
ROGER MARTIN AURA

Une journée avec
Fabrice SAUVA,
le Directeur de
la Région AURA.
7h15-8h00

Début de journée !

Arrivée à l’Agence de Chasse-sur-Rhône.
La journée démarre par un tour des bureaux pour
saluer les premiers arrivants et débriefer autour
d’un café. C’est un moment convivial qui permet
de compiler les nouvelles de la nuit (lorsque les
chantiers tournent), mais aussi de prendre le pouls
des équipes et de s’informer des aléas humains,
matériels et organisationnels.

8h00-10h00
Arrêt des prix avec Cédric TERLON, Responsable
d’Exploitation (...)
(...) Les bouclages d’affaires avec les bureaux
Après 13 ans dans l’exploitation au sein l‘entreprise
COLAS dans le Vaucluse et les Bouches-du Rhône,
Fabrice a pris ses fonctions de Directeur de la
Région AURA en juin 2021 au sein du Groupe ROGER
MARTIN.
En passation avec Bruno LARDIERE, ancien Directeur
Régional qui partira en retraite fin janvier, il partage
son quotidien entre le Cantal (Agence Ussel) et la
Haute-Loire (Agence Moulin TP), l’Agence de Chassesur-Rhône qui couvre les départements de l’Isère, de
la Loire et du Rhône et celle de Vonnas, dans l’Ain.
Sociable et avenant, appréciant le travail en équipe
et l’échange, Fabrice a un credo : efficacité et bonne
ambiance de travail vont souvent de pair. Ainsi, il
souhaite poursuivre et développer encore le bel
outil mis en place par son prédécesseur et lui rend
hommage.

d’études n’attendent pas, il faut décrocher les
marchés, répondre aux appels d’offres. Aujourd’hui,
ce sont 2 chantiers sur la métropole de SaintEtienne qui retiennent l’attention. Céline BRUANDET
et Sébastien PIGERON présentent les plans des
travaux à réaliser, les hypothèses prises pour l’étude,
les risques et les opportunités. Il est impératif de
s’approprier le projet pour pouvoir l’améliorer et être
compétitif en prix, mais aussi concevoir un dossier
technique qui tient compte des attentes et des
enjeux du client.
Optimiser un dossier, c’est proposer des solutions
alternatives qui seront gagnant-gagnant pour le
client en termes de qualité et pour le Groupe ROGER
MARTIN en termes de facilité de mise en œuvre.

10h00-10h30
Bref temps de pause.
Fabrice prend connaissance du courrier du jour et
des actualités de la presse régionale (Le Dauphiné
et Le Progrès), indispensables pour se familiariser
avec la géographie et le microcosme local.
C’est aussi le moment idéal pour croiser les Cadres
d’Exploitation et échanger des informations ou
passer des messages.

30

11h00-14h00
De Chasse-sur-Rhône à Saint-Étienne.
Il faut compter une bonne demi-heure de route, il
est donc temps de partir pour déjeuner avec un
Maitre d’oeuvre stéphanois afin de faire le point sur
les travaux en cours ou à venir. Fabrice en profite
ensuite pour rejoindre l’Agence de Moulin TP.

14h30
Arrivée à l’Agence de MOULIN TP en Haute-Loire.
L’équipe des services régionaux (administrative,
RH, matériel, technique, QSE) se déplace, elle
aussi, afin d‘épauler les Chefs d’Agence. Fabrice y
croise régulièrement les membres de son équipe
composée de 5 Chefs de Services et 4 Responsables
d‘Entités. Travaillant en autonomie, c’est le
moment idéal pour échanger sur les problèmes
qu’ils ne parviennent pas à résoudre et valider
ensemble les solutions proposées. Passant d’un
sujet à l‘autre, Fabrice avoue aimer la diversité des
problématiques rencontrées lors de ses journées.
Il sait pouvoir s’appuyer sur une équipe autonome et
très impliquée.

Une partie de l’Agence de Vonnas (AIN), de gauche
à droite : Martin SCHLICK Conducteur de Travaux,
Jérôme DOLE Responsable de Secteur,
Sylvie CRUZ Employée Administrative,
Fabrice SAUVA Directeur de la Région AURA,
Rémi DAGALLIER Géomètre.

15h00
Un marché significatif DIR Massif Central
(accord cadre pour 4 ans) est à répondre pour
le surlendemain.
Fabrice doit finaliser la réponse (prix et technique)
avec Pascal LOUBEYRE, Eric FRACHON et Franck
ROBERT (respectivement Chef d’Agence Auvergne,
Responsable du Bureau d’Etudes et Responsable
Technique de la Région). Une notification a été
reçue début novembre et le marché est remporté,
félicitations à tous les acteurs !

17h30
Visioconférence.
Un Conducteur de Travaux est intéressé pour
rejoindre le Groupe ROGER MARTIN suivi d’un
entretien en présentiel à 18h30 avec un candidat
pour un poste de Conducteur de Niveleuse.

19h00
17h00
Temps d’échanges.

Fin de journée !

Départ de l’agence de Moulin.
Un retour bien mérité à 20h00 à Lyon.

Fabrice, Pascal LOUBEYRE et Véronique LECOMTE,
Responsable des Ressources Humaines réfléchissent
au plan de formation et aux ressources humaines.
L’agence est en cours de recrutement afin de
structurer son équipe d’exploitation.
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Ensemble,
construisons
le Présent et
traçons l’Avenir.
TERRASSEMENT
ROUTES
V.R.D
CANALISATIONS
FIBRE OPTIQUE ET RÉSEAUX
TRAVAUX ÉLECTRIQUES
BÂTIMENT
DÉSAMIANTAGE ET DÉMOLITION GÉNIE
CIVIL
VOIES FERRÉES
CONSTRUCTION DE STATIONS-SERVICE
UNITÉS INDUSTRIELLES
ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE
PROMOTION IMMOBILIÈRE
DOMAINE VITICOLE

www.rogermartinsa.com

