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Après la crise sanitaire, l’année 2022 

s’achève sur une crise énergétique sans 

précédent.

L’explosion des coûts des matières 

premières et de l’énergie dans une 

combinaison jamais observée, encore 

exacerbée par l’impact de la guerre en 

Ukraine, fragilise l’ensemble de notre 

profession.

De façon inattendue, cette crise nous 

a fait prendre conscience que l’énergie 

est une ressource précieuse et onéreuse 

dont il faut optimiser et maîtriser la 

consommation.

Dans ce contexte instable, nous devons 

redoubler nos efforts pour adopter les 

bons réflexes et innover pour accélérer 

la transition énergétique, il en est de 

notre responsabilité. Une responsabilité 

collective et individuelle portée par 

chacun.

Ce sens aigu de la responsabilité n’est 

plus à démontrer au sein du Groupe 

ROGER MARTIN. 

Cette valeur qui nous anime nous a 

permis de nous engager dans cette 

transition énergétique bien avant la 

crise. 

Le déploiement progressif d’engins 

électriques sur nos chantiers s’ajoute 

désormais à la liste des solutions que 

nous mettons en place depuis 2 ans 

afin de réduire notre consommation 

énergétique ainsi que notre empreinte 

carbone.

Si le Groupe ROGER MARTIN est 

résolument tourné vers l’avenir, nous 

ne pouvons oublier notre histoire, ainsi 

que les femmes et les hommes qui nous 

ont permis d’être là où nous en sommes 

aujourd’hui.

Vous le constaterez à travers la lecture 

de ce numéro, le second semestre 2022 

a été rythmé par des anniversaires, des 

événements, des rencontres. Ils sont 

pour nous l’occasion de mesurer le 

chemin parcouru. Mais aussi, l’occasion 

d’associer et de remercier chacun des 

intervenants, des partenaires et des 

collaborateurs qui ont permis au Groupe 

ROGER MARTIN de poursuivre son 

développement et de se projeter sur 

l’avenir.

A l’heure de toutes les pénuries, 

énergétiques, humaines, il est essentiel 

de revenir à ce que nous sommes, ce 

qui nous définit. Or, ce qui nous définit 

ce sont les femmes et les hommes qui 

constituent les maillons essentiels de 

notre ADN. J’ai confiance en chacun 

d’entre eux, en chacun d’entre vous pour 

porter nos valeurs, faire rayonner notre 

entreprise familiale sur le territoire et 

préserver notre indépendance. 

La préservation de notre indépendance 

repose, sur la capacité de chacun 

e t  c h a c u n e  d ’e n t r e  n o u s  à  s e 

responsabiliser afin de préserver les 

ressources de l’entreprise. 

Les ressources humaines d’abord  : 

Recruter les  col laborateurs de 

demain, fidéliser ceux que nous avons 

formés et qui nous ont fait confiance, 

transmettre nos valeurs, Indépendance, 

Performance, Confiance Mutuelle et 

Responsabilité est du ressort de tous.

Les ressources matérielles ensuite : 

Le Groupe ROGER MARTIN maintient 

une politique d’investissements 

élevés pour le renouvellement de 

son parc matériel ; à l’heure où les 

difficultés d’approvisionnement ne 

cessent de croître et où nos modes 

de consommation sont remis en 

question, nous devons apporter une 

attention particulière à l’entretien et la 

préservation de nos biens.

Les ressources financières  enfin, 

comparables au sang pour le corps 

humain, apportent l’énergie nécessaire 

aux différents services pour fonctionner. 

Notre capacité d’agir ou de réagir repose 

sur toutes ses ressources.

En ce mois de décembre, bien que les 

interrogations soient nombreuses pour 

pouvoir envisager sereinement l’année 

qui arrive, ayons plus que jamais foi 

en notre agilité, grâce à laquelle nous 

avons pu forger notre histoire longue 

de 127 ans. J’ai totalement confiance en 

vous pour continuer à l’écrire et engager 

le Groupe ROGER MARTIN dans un 

monde encore plus responsable.

C h e r s  c o l l a b o r a t r i c e s ,  c h e r s 

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 2023 !

Crise énergétique : 
une responsabilité collective  
et individuelle

Vincent MARTIN
Président du Groupe ROGER MARTIN
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ROGER MARTIN dessine l’avenir 
en mettant en œuvre des matériaux Haute Qualité 
Environnementale (HQE) pour le Grand Lyon

LABORATOIRE CENTRAL
ROGER MARTIN AURA  | AGENCE RHÔNE-ALPES - SECTEUR LYON METROPOLE

Début Octobre, l’Agence Rhône-Alpes 

Secteur Lyon Métropole a réalisé la 

première mise en œuvre d’enrobé au liant 

biosourcé du Groupe ROGER MARTIN 

sur une planche d’essai expérimentale en 

partenariat avec la Métropole de Lyon.

Une seconde planche d’essai a été 

mise en œuvre avec une formulation 

optimisée de notre Naturaclima RM.

Ces planches d’essais ont pour objectifs 

principaux de valider des solutions de 

revêtements pour l’aménagement d’une 

partie des nouvelles voies cyclables 

Lyonnaises, mais également de trouver 

des solutions alternatives pour des 

aménagements dits “environnementaux”.

Afin de répondre aux contraintes imposées 

de circulation (passage régulier de cureuse/

balayeuse) et de gains environnementaux 

par rapport aux techniques traditionnelles, 

l’Agence Rhône-Alpes Secteur Lyon 

Métropole a proposé 2 produits à haute 

qualité environnementale à la Métropole 

de Lyon : 

Un produit 100% RM :  

Le NATURACLIMA stabilisé 

La première planche a été réalisée avec 

un process industriel maitrisé chez 

BOURGOGNE BÉTON et une base de 

produit déjà appliquée sur la région 

Lyonnaise et sur la région Dijonnaise par 

le Groupe ROGER MARTIN. 

La prise en compte du comportement des 

liants organo-minéraux déjà appliqués 

sur plusieurs chantiers récents nous 

a permis d’élaborer une formulation 

optimisée de NATURACLIMA nommée 

“NATURACLIMA stabilisée” permettant 

de rendre le produit moins perméable et 

d’envisager une certaine résistance à la 

circulation.

COLORIMA PERMEASTREET :  

Il s’agit d’un produit entreprise formulé 

à base d’un liant clair biosourcé et de 

granulats clairs issus des carrières 

régionales de l’entreprise RM.

Pour poursuivre notre engagement en 

matière de développement durable nous 

avons associé un liant clair biosourcé 

avec des granulats de type leuco-

granites “blancs” issus de la carrière 

MOULIN aux VILLETTES et de sable 

issu de notre carrière ELG à SAINT-

BONNET-DE-MURE.

Cet enrobé de couleur “clair” limitera 

l’aspect “îlot de chaleur urbain” grâce à 

une augmentation de l’albédo (diminution 

de l’absorption de chaleur).  

De plus, la formulation a été établie afin 

de proposer un squelette granulaire 

spécifique rendant cet enrobé perméable.

Pour être en adéquation avec notre 

démarche RSE visant à réduire notre 

empreinte carbone, la fabrication de 

ce produit a été réalisée à température 

abaissée (aux alentours de 145°/150°C) 

au sein de notre centrale enrobé Rhône 

Sud Enrobé basée à TERNAY. Nous 

limitons ainsi l’énergie consommée lors 

de la fabrication. 

L’implication et le savoir-faire des équipes 

de Denis SERRANO, Chef d’application 

et de Julien PAUGET, Responsable 

d’exploitation en charge de l’opération 

ont permis de réussir avec brio la mise 

en œuvre de ces matériaux innovants à 

contraintes de mise en œuvre multiples 

et inhabituelles.

Les services techniques du groupe ont 

aussi fortement contribué à la réussite 

du chantier. En effet, la synergie entre le 

laboratoire industries et le laboratoire 

régional a permis de conserver une 

complète maitrise du processus de la 

fabrication jusqu’à l’application. 

En espérant que l’association des services 

techniques du groupe et du savoir-faire 

des équipes puisse nous permettre 

d’obtenir des chantiers de plus grande 

envergure …

Franck ROBERT
Responsable Technique Région AURA
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ANNIVERSAIRE SETEC
ROGER MARTIN | SETEC

En 1972 l’aventure démarrait avec 

Monsieur Henri LELOUP. En 2000 elle 

continuait avec l’entrée dans le Groupe 

ROGER MARTIN. 2022 marquait donc 

une date importante pour l’Entreprise 

SETEC et pour le Groupe ROGER 

MARTIN. Durant toute l’année 2022 

l’évènement est relayé à l’aide d’une 

newsletter et de posts mensuels sur 

FACEBOOK & LINKEDIN. 

Nous avons donc fêté les 50 ans de 

SETEC le vendredi 9 septembre 2022 

en présence de Vincent MARTIN, 

Président du Groupe ROGER MARTIN, 

Charles BRICOGNE, Directeur Général, 

Christian BODIN, Directeur Régional 

de SETEC, et sous l’aimable patronage 

du Président du Département de l’Indre, 

Monsieur Marc FLEURET.

Pour des raisons de partenariat 

notamment, la manifestation s’est 

déroulée sur le site de l’aérodrome de 

Châteauroux-Villers, gracieusement 

mis à disposition par Châteauroux 

Métropole et avec l’assentiment 

de son Président, Monsieur Bruno 

BARRAUD. Elle a débuté par la tenue 

de la convention annuelle du personnel 

introduite par le Président de l’aéro-

Club. Les chiffres des années 2020 & 

2021 ainsi que les prévisions 2022 ont 

été présentés ; François MOREAU, 

Responsable d’Exploitation  s’est 

exprimé sur le volet “alternants”, 

Jean-Philippe CHEVAL, Directeur 

Filiale Béton, sur SODIBE  ; Cyril 

PEYRON, Secrétaire Général, nous 

a présenté les chiffres “Groupe”  ; 

enfin le Président Vincent MARTIN a 

conclu en remerciant l’ensemble des 

collaborateurs pour leur travail au 

quotidien et a décrit la ligne directrice 

du futur du Groupe ROGER MARTIN.

Après un moment de détente où 

certains  col laborateurs  ont  pu 

réaliser des baptêmes de l’air, nous 

avons accueilli l’ensemble des invités, 

clients et partenaires. Les discours 

ont permis de retracer l’histoire de 

l’Entreprise SETEC, de sa création sur 

le site de la Martinerie à ce jour. Un 

film du chantier A20 réalisé par les 

équipes SETEC et leur conducteur de 

travaux Christophe PAPUCHON a été 

présenté. Vincent MARTIN est revenu 

sur le rachat en 2000 par le Groupe 

ROGER MARTIN, le contexte actuel 

et s’est exprimé sur l’avenir de SETEC 

et du Groupe ROGER MARTIN. Enfin, 

Le Président du Département a conclu 

les discours en rappelant la volonté du 

Département de maintenir ses efforts 

sur l’entretien des routes et en rendant 

hommage aux agents de ses services et 

à nos personnels qui collaborent dans 

le meilleur esprit depuis de longues 

années. Le film des “125 ans” du Groupe 

ROGER MARTIN a illustré avec force 

la puissance et la technicité du Groupe 

ROGER MARTIN.

Après ce moment officiel, la fête a pu 

être lancée avec une démonstration 

de voltige aérienne de haute tenue 

qui a fait taire les plus bavards. La 

pilote championne du monde, Mélanie 

ASTLES a laissé exploser son art dans 

le ciel castelroussin pour le plus grand 

bonheur de tous.

1972 - 2022 : 
SETEC fête ses 50 ans !

4



L’émotion a pu ensuite être partagée 

au cours du cocktail qui suivait, 

agrémenté de la musique du chanteur 

ZIAKO, accompagné par ses excellents 

musiciens.

Enfin, l’ensemble des convives a pu se 

restaurer en dégustant un délicieux 

“gigot-bitume” agrémenté et servi par 

“TiTi” et les bénévoles de l’aéro-club, 

merci à eux !  La sortie des 16 gigots 

“réquisitionnés” pour l’occasion a 

permis la tenue d’un excellent moment 

de convivialité pour tous ceux qui ont 

pu être baptisés “Maîtres Asphalteurs” 

et notamment nos deux Présidents 

présents. Le repas a été bien sûr 

accompagné des vins du Domaine de 

la Pinte qui ont été particulièrement 

appréciés.

Cette journée anniversaire a permis 

d’illustrer l’histoire riche de l’entreprise 

SETEC écrite par le talent des femmes et 

des hommes qui constituent sa richesse 

et en font un acteur incontournable de 

l’aménagement d’hier, d’aujourd’hui et 

de demain du territoire berrichon. La 

soirée a permis également de remercier 

Clients et Fournisseurs qui permettent 

à cette belle histoire de se poursuivre !

Vous pouvez visionner le film de cet 

événement en flashant le QR code ci-

dessous :

Christian BODIN
Directeur Régional
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Les remises de médailles d’ancienneté et de fidélité au Groupe ROGER MARTIN ont 

eu lieu le vendredi 28 octobre 2022 au Domaine de la Pinte à Arbois.

Près de 100 médaillés ont été accueillis au sein de notre magnifique Domaine viticole 

familial, le Domaine de la Pinte à Arbois, en présence de Pierre MARTIN, qui a remis une 

médaille d’argent à son fils Vincent MARTIN, Président du Groupe ROGER MARTIN.

Un grand merci à l’ensemble de nos collaborateurs pour leur fidélité et leur 

engagement au sein de notre Groupe familial et Indépendant.

Les médaillés 2022 

SMBAXIROUTE SM CONSTRUCTION

MOULIN CARRIÈRE

ROGER MARTIN AURA

SETEC

AGENCE GRANDS TRAVAUX

AGENCE BOURGOGNE - CHAMPAGNE AGENCE BOURGOGNE - CHAMPAGNE

AGENCE GRANDS TRAVAUX AGENCE GRANDS TRAVAUX

DEMONGEOT SODIBE

MOULIN TP MOULIN ENVIRONNEMENT

LE DOSSIER ACTU BTP
GROUPE ROGER MARTIN
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Médaille Vincent MARTIN Médaille Vincent MARTIN

AGENCE DOUBS – JURA ET SECTEUR PONTARLIER LABORATOIRE BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ

HENRI MARTIN

INDUSTRIES BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ / VALSE RMG

ROGER MARTIN LABORATOIRE INDUSTRIE

SNCTP

SABEVI

ROGER MARTIN TERRITOIRE DE BELFORT

ROGER MARTIN HAUTE-SAÔNE / VOSGES

Accueil au Domaine : Pierre MARTIN et Vincent MARTIN
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En 2022, le Département du 
Territoire de Belfort fête son 
centenaire. A cette occasion, 
le Groupe ROGER MARTIN et 
6 autres entreprises centenaires 
du Territoire de Belfort 
(ALBIZZATI, CAMOZZI, CERP 
Rhin Rhône Méditerranée, 
DEMEUSY, LISI, VMC PECHE) 
se sont associées pour créer une 
exposition “Cent pour Cent 90” 
les 7 et 8 octobre 2022 à la salle 
des fêtes de Belfort.

L’objectif de l’événement était de 
faire découvrir les 7 centenaires 
du Territoire de Belfort au travers 
de photos en noir et blanc, 
l’histoire de 7 entreprises qui 
rayonnent sur le Territoire du 
Lion et qui partagent des valeurs 
communes.

Guillaume LECLERCQ
Responsable d’Agence

CENTENAIRE
ROGER MARTIN | AGENCE DU TERRITOIRE DE BELFORT

Cent pour cent 90 : 
Les Entreprises centenaires du Territoire de Belfort 
engagées pour leur territoire

Créé en 1922, le Territoire de Belfort 

devient le 90e département de France. 

2022 marque ainsi une nouvelle page à 

écrire pour ce département qui cultive 

une identité forte. 

Les 7 entreprises centenaires ont 

souhaité s’unir pour témoigner de leur 

histoire et de leur ancrage et engagement 

profond avec le Territoire, avec tout 

d’abord la création d’un logo pour 

symboliser cette identité  : Cent pour 

Cent 90  ; Cent ans d’entrepreneuriat 

dans un Territoire qui fête ses cent ans 

et des entreprises 100% engagées pour 

sa réussite.

développement, l’ancrage fort au sein 

du territoire et l’engagement envers le 

développement durable. 

L’histoire profonde de chacune des 

7  entreprises centenaires démontre 

qu’il est possible de surmonter les 

crises et de garder le cap pendant 

les moments incertains. Être capable 

d’avoir une vision à long-terme et garder 

confiance en l’avenir sont les garants de 

la pérennité de l’entreprise. 

La longévité de ces 7 entreprises a été 

possible grâce à la vision partagée et à la 

force de femmes et d’hommes engagés, 

pour faire vivre ces belles histoires. 

Le choix de l’exposition photos s’est 

ainsi fait naturellement pour montrer 

celles et ceux qui animent au quotidien 

cette aventure entrepreneuriale. Sur 

chaque photo, un petit clin d’œil d’une 

des autres sociétés via la présence d’un 

objet était en plus à découvrir par les 

visiteurs.

L’exposition a été inaugurée le vendredi 

7 octobre en présence des élus et 

les festivités se sont poursuivies le 

samedi avec des animations et des 

conférences. L’Agence du Territoire 

de Belfort était présente et a animé 

l’entrée des visiteurs avec la présence 

d’un simulateur d’engins mis à 

disposition par VOLVO.

Les valeurs communes partagées par 

ces 7 entreprises, actives en France 

et aussi dans le monde, sont la vision 

à long terme, l’humain au cœur du 
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Focus sur l’Agence 
ROGER MARTIN -  
Secteur Montbéliard

Yannis MORASCHETTI
Responsable de Secteur

QUELQUES CHIFFRES :

-  3600 ml de réseaux humides,
-  6900 ml de réseaux secs, 
-  4000 ml de bordures,
-  50 000 m² de réglage (dallage + enrobés),
-  25 000m² d’enrobés.

Le Secteur de Montbéliard qui est affiliée à l’agence du 

Territoire de Belfort a été créée le 3 janvier 2022, elle est 

spécialisée dans les travaux de V.R.D et plus particulièrement la 

voirie urbaine et les réseaux d’assainissement. Elle représente 

un acteur économique majeur du secteur des travaux publics 

dans la région grâce à sa diversité de métiers (canalisations, 

terrassement, pavage, bordures, enrobés, etc.) ainsi qu’à 

l’engagement de son personnel.

Un démarrage en force !

Les équipes sont déjà mobilisées sur de nombreux chantiers 

depuis son ouverture. 

Le chantier de la nouvelle usine Faurecia illustre l’enthousiasme 

des équipes pour contribuer au développement du Groupe 

ROGER MARTIN sur le secteur de Montbéliard.

Ce chantier de 70 000 m², pour un chiffre d’affaires de près de 

2 millions d’euros HT a mobilisé pas moins de 20 compagnons 

(chef de chantier, canalisateurs, pelleteurs, chauffeurs de 

camions, encadrement). L’opération a été portée par le 

contractant général VAUTHERIN et COLLIN et pilotée par le 

mandataire de maitrise d’œuvre, BEJ.

Focus agence
ROGER MARTIN | AGENCE  
DU TERRITOIRE DE BELFORT -  
SECTEUR MONTBÉLIARD
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Projet multi-énergies : 
des avancées pour le site MOULIN Environnement
La filiale Moulin Environnement est une 

entreprise familiale et indépendante, 

à l’image du Groupe ROGER MARTIN, 

qu’elle a rejoint en juillet 2020. Cette 

acquisition a élargi encore davantage le 

spectre d’activités du Groupe. 

En effet, la plateforme située à 

Monistrol-sur-Loire (43), maîtrise 

l’approvisionnement de bois-énergie, le 

recyclage du carton et la transformation 

de compost. Parallèlement à cela, l’entité 

altiligérienne sait s’auto-fournir en partie, 

avec de l’électricité verte directement 

produite sur site, au moyen d’une 

ombrière photovoltaïque de 2000  m². 

Cette dernière permet d’atteindre des pics 

de production voisinant les 235 kW crête. 

De nature entrepreneuriale avec un 

contexte énergétique de plus en plus 

difficile, Moulin Environnement poursuit 

son implication dans cette même 

dynamique. Une étude de faisabilité 

concernant le projet multi-énergies est en 

cours de réalisation. Au terme d’échanges 

fructueux avec l’ADEME (Agence De 

l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Énergie), l’équipe projet hydrogène 

portée par Vincent LARROCHETTE, 

Directeur Général, s’est vu remettre une 

aide de 50% pour le financement de cette 

étude. 

Félicitations à toute l’équipe pour avoir 

valorisé le projet et ainsi permis de valider 

cette première étape fondamentale. 

Si cette étude valide les hypothèses 

de développement, les premières 

briques seront montées début d’année 

2023. D’ici là, les visites d’élus et de 

représentants de l’État se poursuivent. 

La dernière datant du 5 octobre 2022 

avec Monsieur BONICEL, Sous-Préfet 

de l’arrondissement d’Yssingeaux et 

Monsieur LYONNET, Maire de Monistrol-

sur-Loire et Vice-Président de la 

communauté de Communes “Les Marches 

du Velay”.

MOULIN ENVIRONNEMENT
ROGER MARTIN | FILIALE MOULIN ENVIRONNEMENT

Le Dig Tour, rendez-vous annuel incontournable dans la sphère des 

Travaux Publics, s’est achevé cette année 2022 sur la carrière Est 

Lyonnais Granulats (ELG), société dans laquelle le Groupe ROGER 

MARTIN détient une participation depuis maintenant sept ans. 

L’événement offre aux concessionnaires, fabricants, acheteurs 

et utilisateurs, l’occasion de se retrouver et d’échanger autour 

d’une thématique commune, le tout dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. 

Pour cette seconde édition du Dig Tour, les exposants sont 

venus en nombre présenter leurs dernières solutions et 

machines. Les visiteurs ont pu découvrir et tester toutes 

sortes de matériels pour des applications variées (démolition, 

terrassement, transport, carrière, VRD, etc.). Ils étaient près de 

3 000 ce jour-là, soit la plus forte fréquentation des 5 localités 

proposées par le Dig Tour 2022.  

Le Dig Tour nous donne d’ores et déjà 

rendez-vous en 2023. De Saint-Aubin 

à Nantes, en passant par Bordeaux, 

Montpellier, Lyon, jusqu’à Madrid et 

Barcelone, ce rassemblement n’a pas 

fini d’éblouir !

DIG TOUR 2022
ROGER MARTIN | ELG

ELG étape finale du Dig Tour 2022

Enzo LAGALICE
Chargé de Communication et Marketing

Nicolas MONNIN
Chargé Énergies Groupe

Enzo LAGALICE
Chargé de Communication et Marketing
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Marché CNR (Compagnie Nationale du Rhône) 
Réparation du pied de rampe à bateau

MARCHÉ CNR
ROGER MARTIN AURA  | AGENCE RHÔNE-ALPES - SECTEUR LYON MÉTROPOLE

Julien PAUGET
Responsable d’Exploitation

Dans le cadre de notre marché, que nous avons avec la CNR 

jusqu’au 31/12/2024, l’Agence ROGER MARTIN RHÔNE-ALPES 

a réalisé cet été les travaux de réparation du pied de la rampe 

à bateau située en rive droite du Rhône, sur la commune de 

Peyraud dans le département de l’Ardèche.

Les travaux ont consisté à réparer le pied de rampe pour une 

mise à l’eau sécurisée et pérenne d’embarcations moyennes. 

La partie immergée de la dalle (4,50 x 3,0 x 0,20 m) a été 

préfabriquée sur le site, puis mise en place à l’aide d’une grue 

de 100 t au mois d’août, au moment de la période d’étiage 

correspondant au niveau du Rhône le plus bas.

Pour respecter les contraintes environ nementales fixées par 

le dossier Loi sur l’eau, nous avons réalisé des mesures de 

température et d’oxygène dans le Rhône et mis en place un 

barrage antipollution.

Bravo à l’équipe de Thierry FOURNIER, Chef de chantier 

et à Laurent MARÉCHAL, Conducteur de travaux de cette 

opération. Merci également à la CNR pour sa confiance 

renouvelée.
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Carrefours des Collectivités locales : 
une présence remarquée

Le Groupe ROGER MARTIN et AlphaGreen Développement 

officialisent leur collaboration lors de la 10e édition 
du Carrefour des Collectivités à Besançon

Cette année le Groupe ROGER MARTIN 

était présent sur 3 salons des collectivités 

locales :

Le 7 octobre à Bourg-en-Bresse.

Les 14 et 15 octobre à Besançon et les 

8 et 9 décembre à Dijon.

Ces salons ont été une réussite et ont 

permis de rencontrer de nombreux élus.

La société AlphaGreen Développement, 

représentée par son Président Ludovic 

CHEVENEMENT, et le Groupe ROGER 

MARTIN représenté, par son Président 

Vincent MARTIN, ont eu le plaisir 

d’officialiser leur collaboration lors 

de la 10e édition du Carrefour des 

Collectivités à MICROPOLIS Besançon.

M a d a m e  C h r i s t i n e  B O U Q U I N , 

Présidente du Département du Doubs, 

Monsieur Jean-François COLOMBET, 

Préfet du Doubs et Monsieur Jean-

François LONGEOT, Sénateur du 

Doubs et Président de la Commission 

Sénatoriale de l’Aménagement du 

Territoire et du Développement 

Durable, étaient présents lors de la 

signature.

Ce partenariat entre les deux sociétés 

porte sur l’engagement de nettoyer la 

totalité des moteurs du Groupe ROGER 

MARTIN, via la convention “Program by 

AlphaGreen”.

Cette action environnementale s’inscrit 

dans une démarche de réduction des 

émissions polluantes et de gaz à effet 

de serre.

CARREFOURS DES COLLECTIVITÉS
GROUPE ROGER MARTIN 

Alice ABRAHAM
Responsable Communication Groupe
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Enedis et SNCTP
innovent pour des chantiers zéro carbone 
Du 10 au 18 octobre 2022, 
des travaux de restructuration 
de lignes haute tension ont eu 
lieux sur la ZAC Beauregard de 
Longvic (21) afin de sécuriser 
l’alimentation électrique du 
secteur. Ce chantier a été réalisé 
par SNCTP pour le compte de  
la société ENEDIS.

Un chantier test 100% électrique 

Pour réaliser ces travaux, SNCTP vient 

d’investir dans une pelle VOLVO 100% 

électrique. Cette pelle d’une autonomie 

de 4 heures va permettre une économie 

de 30 à 50 litres par jour de carburant 

et la diminution des émissions de CO2. 

Afin de pouvoir recharger les engins de 

chantier électriques directement sur 

place, Enedis a mis à disposition, pour 

la première fois dans des conditions 

réelles, une remorque de recharge 

mobile. Directement raccordée au 

réseau de distribution, celle-ci peut 

alimenter l’ensemble des engins de 

chantier pendant leur recharge.

Limiter l’impact de la pollution sur ses 

chantiers : une priorité pour Enedis et 

SNCTP

Enedis a exprimé, à travers son projet 

d’entreprise, sa volonté de limiter 

l’impact de la pollution sur ses propres 

chantiers à travers la décarbonation. 

Cette innovation permettra, à terme, 

de favoriser la généralisation de l’usage 

d’engins de chantier électriques dans 

n’importe quelle zone.

L’utilisation d’engins de chantier 

électriques sera également bénéfique 

pour les zones urbaines grâce à la 

limitation des nuisances sonores sur le 

chantier.

À court terme, le Groupe ROGER 

MARTIN envisage d’investir 10 à 15% 

de ses investissements de matériel de 

chantiers dans du matériel électrique.

Le 10 octobre 2022, SNCTP et Enedis 

ont fait la présentation opérationnelle 

d’engins électriques (pelle et chargeuse) 

et de la remorque de recharge mobile à 

l’ensemble de la direction Régionale 

d’ENEDIS et des représentants du 

Groupe VOLVO. L’occasion pour 

Vincent LARROCHETTE, Directeur 

Général du Groupe ROGER MARTIN 

et Xavier LUGAND, Directeur de 

SNCTP de rappeler les engagements du 

Groupe ROGER MARTIN en faveur du 

développement durable.

SNCTP CANALISATIONS DIJON
ROGER MARTIN | SNCTP

Alice ABRAHAM
Responsable Communication Groupe
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CAP ENVIRONNEMENT
ROGER MARTIN | RMG PESSANS

Le site PESSANS de RMG engagé et reconnu 
par la démarche CAP environnement de l’UNICEM

Le référentiel Cap environnement a 

pour objectif d’offrir à ses membres 

les outils d’une démarche de progrès 

spécifiquement conçue pour leur 

domaine d’activité.

Créée par et pour l’industrie extractive, 

cette démarche volontaire permet 

d’évaluer la maturité des sites sur 

15 thématiques couvrant les enjeux de 

la profession :

-  Impacts industriels (poussières, bruit, 

vibrations, eau, déchets, énergie),

-  Concertation avec les acteurs du 

territoire,

-  Sensibilisation du personnel et des 

sous-traitants,

-  Impacts paysagers (insertion dans le 

paysage et le réaménagement des sites),

-  Biodiversité,

-  Transport,

-  Sécurité des tiers.

Les entreprises qui s’engagent dans 

cette approche active sont suivies 

individuellement par des auditeurs-

conseils et évaluées tous les 3 ans par 

des bureaux d’études indépendants.

À l’issue de l’audit de validation, le site 

est positionné sur un chemin de progrès 

comprenant quatre étapes :

-  Engagement, Progrès, Maturité, 

Exemplarité

La réalisation des audits de validation 

tous les 3 ans est obligatoire pour 

maintenir le site dans la démarche et 

lui permettre de communiquer sur son 

positionnement.

L’audit initial de la démarche s’est 

déroulé à PESSANS le 7 octobre 2021 :

-  Le site de PESSANS est placé en niveau 

maturité dès l’audit de positionnement, 

ce qui démontre le bon niveau 

déjà atteint par RMG et permet de 

définir des axes d’améliorations, qui 

sont intégrés dans le plan d’action 

environnemental du site et devront 

être validés lors du prochain audit.

-  Cet engagement nous pousse à 

maintenir un niveau d’exigence élevé 

en matière environnementale au 

quotidien, mais aussi dans le suivi de la 

réglementation et dans nos relations 

avec les acteurs du territoire.

Les points forts relevés par l’auditeur 

sur le site de PESSANS sont :

-  La sensibilisation du personnel 

(gestion des Espèces Exotiques 

Envahissantes,  traitement des 

pollutions accidentelles, etc.)

-  La mise en place d’une cuve (30 m3) de 

récupération des eaux de la toiture de 

l’atelier (pour lutter contre la poussière 

et limiter la consommation d’eau 

potable)

-  Le suivi écologique du site (oiseaux, 

reptiles, chiroptères) et des espaces de 

compensations (îlots de senescence et 

prairies en gestion extensive) par des 

écologues durant les 30 ans de son 

autorisation d’exploiter.

Le 9 septembre 2022, à la “Karrière” près de Nuits Georges a eu lieu, une remise officielle de 
diplôme aux 18 sites certifiés dans la région Bourgogne Franche Comté. 

Ce diplôme récompense l’engagement au quotidien, de l’ensemble des équipes RMG, pour 
maintenir un site exemplaire.

Alexandre JARDIN
Responsable Foncier Environnement
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Le chantier du Créneau de dépassement de 
Freissinet, un défi pour l’agence d’USSEL (15).

Ce chantier est une partition à plusieurs mains. 

L’affaire a été étudiée et remportée avec la collaboration du 

Bureau d’Études Central, notamment Sébastien MICHEL, 

Directeur du Bureau d’Études Central et Alexandre DENISOT, 

Ingénieur d’études Central. 

Le chantier représentant 70% du chiffre d’affaires annuel 

de l’agence, nous avons dû étoffer notre équipe encadrante, 

Jean Noël POLLICAND (AGT) à la direction des Travaux, 

Lucas DALLIER (AGT) Animateur QSE et Romain DUMONT 

(MOULIN) Géomètre, Projeteur et Méthodes. 

Terrassement, assainissement et couche de forme ont été 

réalisés par les équipes d’Ussel. Le chantier a été suivi du début 

à la fin par Laurent SAIGNIE, Chef de chantier principal.

L’application d’enrobé a été réalisée par les équipes de 

MOULIN supervisés par Michel PETIOT (AGT) et Anthony 

COUILLET (MOULIN).

Le suivi laboratoire a été mené par Franck ROBERT , 

LABORATOIRE ROGER MARTIN AURA, ses équipes et le 

laboratoire central du Groupe.  

Un grand merci à tout le personnel de chantier et 

d’encadrement pour leur implication sur ce beau chantier, qui 

a permis de contribuer au rayonnement du Groupe ROGER 

MARTIN dans le département du Cantal. 

SYNERGIE
ROGER MARTIN AURA | AGENCE AUVERGNE - SECTEUR CANTAL

RN 122 créneau de dépassement de Freissinet
“Un exemple de Synergie”

Pascal LOUBEYRE
Chef d'Agence

QUELQUES CHIFFRES :

Terrassement  45 000 m3

Couche de forme  30 000 t
GB + BB 13 000 t
CA 3 300 K€
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VELOTOUR 2022
ROGER MARTIN | SNCTP - SABEVI

SNCTP et SABEVI mobilisés 
pour le DIJON VELOTOUR 2022 !

Le dimanche 4 septembre 2022 était 

organisé la 16e édition de DIJON 

VELOTOUR.

Le Vélotour est un concept qui 

vous permet de découvrir une ville 

autrement, en roulant à vélo dans des 

lieux exceptionnels.

Les équipes de SABEVI étaient 

présentes au village de Départ et 

d’arrivée dans le cadre d’une action 

de sensibilisation du SNBPE (Syndicat 

National du Béton Prêt à l’Emploi) 

sur les risques des angles morts des 

véhicules.

L’objectif était de rappeler aux usagers 

les 5 règles de bases :

-  Signaler toujours à l’avance un 

changement de direction

-  Ne pas s’arrêter dans les “angles morts” 

hors champ de vision du conducteur

-  Ne jamais dépasser un camion qui 

manœuvre ou change de direction

-  De manière générale, garder ses 

distances avec le véhicule

-  SUR LA ROUTE, RESTONS TOUS 

VISIBLES !

Par ailleurs, cette année l’itinéraire 

prévoyait un passage sur le site Dijonnais 

de SNCTP rue du Docteur Quignard.  

Ce sont près de 5 000 cyclistes qui 

ont pu découvrir le parc de SNCTP 

à travers un parcours convenu entre 

l’organisateur et les équipes de SNCTP.

Bravo à toutes les équipes de SABEVI 

et SNCTP qui se sont mobilisées pour la 

réussite de cet événement.

Le MFQ BFC (Mouvement Français pour la Qualité), en partenariat avec la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, la CCI Bourgogne Franche-Comté et ses partenaires du 
Réseau-RSE, ont remis un certificat de bonnes pratiques RSE au sein du Groupe ROGER 
MARTIN à SNCTP pour son implication dans la vie locale et la valorisation du territoire 
dans le projet “VELOTOUR 2022”.

Le Groupe ROGER MARTIN a également reçu un certificat pour sa politique de 
recrutement et ses démarches d’attractivité en mettant en avant ses valeurs et ses 
parcours (parrainage écoles, présence dans les jurys d’examen, forums…), ses journées 
d’intégration et sa politique volontariste en faveur de l’intégration des jeunes.
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MISE EN LUMIÈRE
ROGER MARTIN | DEMONGEOT

La ville de Dijon a lancé un concours d’idées visant à mettre en 

lumière la rue de la Liberté en proposant un parcours visuel en 

fin de soirée afin de mettre en avant son patrimoine qui a reçu 

une double reconnaissance Unesco : 

-  Celle de son secteur sauvegardé dans le dossier des Climats 

du vignoble de Bourgogne. 

-  Celle liée au projet de Cité Internationale de la Gastronomie 

et du Vin. 

La ville s’est engagée dans un programme d’actions ambitieux 

reposant notamment sur le classement en zone touristique 

internationale (ZTI). 

L’objectif du projet est de dynamiser la principale artère 

dijonnaise la nuit, et d’attirer les touristes, notamment de 

la cité de la gastronomie, pour proposer un parcours et un 

spectacle visuel tout au long de l’axe cœur de Dijon. 

La ville a d’abord organisé un concours d’idées pour mettre en 

lumière la rue de la Liberté. 

Quatre projets ont été retenus, dont le projet de DISTYLIGHT 

et celui de l’agence de GODART + ROUSSEL. 

Lorsque la Mairie de Dijon a lancé l’appel d’offres pour la 

réalisation de cette mise en lumière, les deux agences ont 

décidé d’unir leurs compétences. Elles ont présenté un projet 

commun et ont été retenues. 

DEMONGEOT filiale du Groupe ROGER MARTIN a été 

sélectionnée parmi les entreprises consultées pour réaliser 

ces travaux de mise en valeur et en assurer la maintenance. 

Des essais lumières ont été organisés au mois de juillet 2022 

dans la cour du Palais des Ducs afin de valider le matériel 

avec tous les acteurs du projet (Ville de Dijon / DISTYLIGHT / 

GODART + ROUSSEL / DEMONGEOT).

Arnaud DEMONGEOT
Responsable de Service

DEMONGEOT 
illumine la Cité des Ducs
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BIOMÉTHANISATION
ROGER MARTIN | SNCTP CANALISATIONS MÂCON

Agence SNCTP Canalisations Mâcon
Un chantier biométhane à Saint-Désiré

Florent MONNIN
Chef d'Agence

LE CHANTIER  
EN QUELQUES CHIFFRES :

-  12 semaines de délai.

-  14 700 ml de réseaux Pehd Ø 160 mm 
dont 2,3 km de pose traditionnelle, et 
12,4 km de pose mécanisée.

-  6 forages horizontaux (200 ml).

-  90 électro-soudures Pehd réalisées.

-  15,5 bars pour l’essai d’étanchéité de la 
conduite.

MOYENS MIS EN ŒUVRE  
SUR CE CHANTIER :

Equipe pose traditionnel TTR :
- 1 chef de chantier 
- 2 chauffeurs de pelles 
- 2 manœuvres 2 camions 

Equipe pose mécanisée SNCTP :
- 1 chef de chantier 
- 3 chauffeurs de pelles
- 2 manœuvres
- 1 chauffeur de chargeuse
- 2 camions poids lourds dont 1 TTR

Qu’est-ce que le Biogaz ? : Le Biogaz est 

produit par la fermentation de matières 

organiques. C’est un gaz combustible 

composé essentiellement de méthane 

et de dioxyde de carbone. Il peut être 

brûlé sur son lieu de production pour 

obtenir chaleur et électricité ou purifié 

pour obtenir du biométhane utilisable 

comme gaz naturel injectable sur le 

réseau de distribution de GRDF.

Notre chantier consistait à raccorder 

l’usine de biométhanisation située sur 

la commune de Saint-Désiré (03) au 

réseau GRDF situé sur la commune de 

La Chapelaude (03).

Ce chantier a été réalisé par SNCTP 

agence canalisation BSRA et plus 

particulièrement par les équipes du 

site de Montceau-les-Mines, en étroite 

collaboration avec les équipes de TTR, 

filiale SETEC.

agressions extérieures, nous permet 

de ne pas avoir à sabler le réseau. Bien 

entendu le déblai qui devient remblai 

doit être exempt d’éléments saillants ou 

trop gros (Ø < 200 mm).

Cette méthode réduit l’impact carbone 

du chantier car nous réduisons le 

nombre de camions de l’atelier, le 

volume de matériaux emmené en 

décharge et supprimons l’atelier de 

sablage du chantier.

Focus techniques innovantes :
Protection de la conduite par 
enrubannage :
Dans un souci d’écologie et de 

productivité, nous avons opté pour 

l’enrubannage du Pehd à l’aide d’un 

géotextile type DAFIGAINE. Mise en 

œuvre mécaniquement à l’avancement 

autour du réseau, cette technique en 

plus de protéger le Pehd contre les 

Géolocalisation et  
détection de la conduite :
Sur ce chantier, GRDF a souhaité 

tester un nouveau procédé de 

géoréférencement et de détection de 

leur réseau. Le système, de marque 

Plyval, concurrent direct du Plynox 

que l’on utilise actuellement sur les 

chantiers de fibre optique, possède 

les mêmes fonctions mais a l’avantage 

d’être plus résistant.

Ce fil se place entre le tube Pehd et sa 

protection mécanique DAFIGAINE, 

au point le plus haut, au moment de 

l’enrubannage. La continuité entre 

bobines de ce fil inox est assurée par des 

raccords de type mécaniques.

Régulièrement sur le tracé, il est possible 

d’effectuer des remontées 

sous bouches à clefs (voir 

photo) pour permettre 

le branchement d’un 

boitier d’injection, et ainsi 

effectuer la détection du 

réseau qui est alors qualifié 

en classe A au titre du décret 

anti-endommagement.
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RECRUTEMENT
GROUPE ROGER MARTIN 

Nous avons accueilli les 60 nouveaux 

alternants du Groupe ROGER MARTIN à 

la salle du Crusoé à DIJON pour un buffet 

“déjeunatoire”. Nos jeunes et moins jeunes 

alternants ont été accompagnés à pied 

sur le chantier OCEANIS - Campus sport-

santé à Dijon situé Boulevard de Chicago. 

Sur place, la Team SNCTP BATIMENT les 

attendait avec impatience. 

Etienne POIRRIEZ, directeur chantier, 

nous a accueilli et présenté le chantier 

dans son ensemble. 

Ludovic BRUGERE, chef d’équipe, et 

Romain DECOSNE, chef de chantier, ont 

pu aborder les aspects techniques du 

chantier. 

Merci à eux et à Xavier LUGAND, 

Directeur SNCTP, de nous avoir présenté 

ce chantier d’envergure. 

Après la visite chantier, place à la réunion 

d’intégration des alternants animée 

Delphine LUDDECKE, Responsable 

Juridique Social Groupe et moi-même 

Catherine GATHIE, Responsable 

Formation Recrutement Groupe. 

L’occasion de présenter aux “jeunes” le 

Groupe ROGER MARTIN et ses valeurs. 

Fin de journée avec la présence de 

certains CFA dijonnais, beaucoup de 

représentants des agences de nos 

alternants et bien sûr, Vincent MARTIN 

qui clôturait cette journée en leur 

souhaitant la BIENVENUE.

La collation de fin de journée est l’occasion 

de “prendre des forces” avant de 

reprendre la route pour les plus lointains 

et s’assurer que tout le monde ait passé 

une bonne journée. 

Rendez-vous incontournable,  la 

journée d’accueil des nouveaux cadres 

s’est déroulée le 30 septembre 2022 

à Dijon. L’objectif de cette journée est 

de transmettre les valeurs du Groupe 

ROGER MARTIN, sa culture, sa politique 

et sa stratégie.

Après un dîner d’accueil la veille, au 

cours duquel les nouveaux arrivés ont pu 

échanger de manière informelle avec les 

membres du Comité de Direction, place à 

une journée de travail riche en informations 

où l’ensemble des services supports du 

Groupe ROGER MARTIN a été présenté.

Bienvenue à tous au sein du Groupe 

ROGER MARTIN !

3 novembre 2022

Les Bâtisseurs de l’Avenir - Promo 2022  
64 nouveaux alternants

30 septembre 2022

Accueil des nouveaux cadres 
du Groupe ROGER MARTIN

Le moins jeune est Charles DE 
PAEUW, âgé de 36 ans, il suit 
un BACHELOR Responsable 
Programme Immobilier au sein 
du service BATIMENT – SNCTP.

Le plus jeune de nos BATISSEURS 
DE L’AVENIR – PROMO 2022 
est Soma TAING, il a 14 ans et 
prépare un CAP Constructeur 
des routes et aménagements 
Urbains chez SETEC.

Catherine GATHIE
Responsable Formation-Recrutement Groupe
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UNE JOURNÉE AVEC...
ROGER MARTIN PROMOTION

Une journée avec Raphaël MERCUSOT
Directeur Général de Roger Martin Promotion

Résidence VENDÔME - Fontaine Les Dijon

Créée en 2019, la branche Promotion 
immobil ière du Groupe familial 
ROGER MARTIN, s’ancre aujourd’hui 
progressivement dans le paysage 
immobilier Bourguignon Franc-Comtois et 
Grand-Estois plus largement. En son sein 
résident essentiellement deux métiers, la 
promotion immobilière et l’aménagement 
foncier. Une filiale patrimoniale sur le 
modèle d’une “foncière” pour la détention 
d’actifs, a également été créée en 2022 
avec d’ores et déjà l’acquisition de plusieurs 
sites cette même année.
Tout est instrumenté par Stéphane 
BRENOT, Directeur des opérations, 
Nouble LOUTA, Assistante administrative 
et moi-même, Directeur Général de 
la filiale. Nous travaillons en étroite 
collaboration tout au long de la journée. La 
coopération, la transmission, le partage et 
l’échange sont l’essence même de l’entité 
et du Groupe. 
En effet, ces activités requièrent diverses 
compétences, connaissances mais surtout 
de l’expérience.  
On s’apparente véritablement à un chef 
d’orchestre. De la prospection foncière 
à la livraison finale des appartements 
et des terrains, en considérant les 
aspects administratifs, juridiques, 
financiers, techniques et politiques, nous 
instrumentalisons et harmonisons tout 
l’ensemble. 
Ainsi, la journée est évidemment 
ponctuée d’une multitude de rendez-vous.  
Nous échangeons constamment avec 
les architectes, les bureaux d’études, 
les entreprises, les élus, les notaires, les 

collectivités, etc. En tant que Maître 
d’ouvrage, on s’assure que cette coalition 
partage le même état d’esprit, la même 
direction tout en veillant bien entendu, 
à ce que les délais fixés en amont soient 
respectés.   
Accélérer l’innovation, créer des 
opérations d’aménagement véritablement 
plus respectueuses de l’environnement 
en appliquant des concepts écologiques. 
Les doter de bassins naturels de 
récupération d’eau, de beaucoup d’arbres 
et de végétations pour concevoir des 
îlots de fraicheur et ainsi instaurer une 
ambiance végétale unique au cœur des 
projets. Quant aux logements, un soin très 
particulier est porté en amont vis-à-vis 
des plans des appartements pour que ces 
derniers soient fonctionnels. L’architecture 
de chaque résidence est travaillée 
en interne avec une exigence accrue. 
Notre ambition avec Vincent MARTIN a 
toujours été de concevoir et construire 
des résidences mieux connectées aux 
enjeux environnementaux et sociétaux et 
d’y intégrer notamment des innovations 
en termes de services et d’assistance à la 
personne afin d’accroître la valeur ajoutée 
et l’attractivité de nos projets. La résidence 
VENDÔME, dont le démarrage des 
travaux est prévu début 2023, bénéficiera 
d’une conciergerie connectée afin de 
faciliter la vie des résidents au quotidien. 
De nombreux services en fonction de leurs 
besoins seront à disposition : cordonnerie, 

pressing, repassage, réservation rendez-
vous médical, travaux, soutien scolaire, 
presse, alimentation… 

Nous privilégions absolument la qualité 
à la quantité dans notre modèle de 
développement. 
J’ai la conviction que l’image de 
marque sera un atout indispensable 
qui permettra de garantir la pérennité 
et le développement de Roger Martin 
Promotion. C’est la raison pour laquelle 
notre stratégie s’appuie sur une exigence 
permanente, à chacune des étapes et pour 
l’ensemble des projets.
Roger Martin Promotion, c’est un esprit de 
PME avec les moyens d’un grand Groupe. 
Notre circuit de décision est très court, la 
réactivité est fulgurante. Cette approche 
différenciatrice des mastodontes du 
secteur, toujours plus nombreux dans cette 
métropole ultra dynamique, nous permet 
aujourd’hui d’avoir près de 800 logements 
en montage. On s’adosse alors à des majors 
dont les moyens humains et financiers sont 
pourtant, bien plus importants.
Enfin et par-dessus tout, nous souhaitons 
donner l’envie de vivre dans nos 
logements, surprendre positivement et 
constamment les acquéreurs, l’ensemble 
de nos interlocuteurs ainsi que les élus 
par nos valeurs et nos principes. Je suis 
convaincu qu’en insufflant la passion et le 
plaisir, les gens continueront de venir chez 
nous. Je crois que c’est ce qui constitue 
notre ADN, et donc notre force !
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De gauche à droite : 
V. MARTIN, F. ACHARD, C. NOUVEL, B. DA COSTA, M. RICHARD, 
M. LOUBEYRE, M. PETIOT, JM. VERNER, D. PIROT, C. BRICOGNE, 
B. LETZELETER

Le 21 septembre 2022 s’est tenue la 3e édition du Trophée de l’Innovation. L’occasion 

de récompenser et de mettre en lumière des innovations développées par 8 lauréats 

du Groupe ROGER MARTIN. Ce rendez-vous a permis de présenter pour chaque 

primé leur projet devant tous les autres lauréats, les membres du Service QSE et le 

comité de Direction. 

À travers cet événement, les lauréats nous démontrent chaque année leur goût pour 

l’invention de solutions pragmatiques qui concourent à une démarche d’amélioration 

des conditions de travail et de productivité du Groupe entre autres qui, en plus de 

leur inventivité, répondent aux enjeux du Groupe ROGER MARTIN.

Découvrez les innovations en lice pour ce Trophée 2022.

TROPHÉES DE L’INNOVATION 2022
GROUPE ROGER MARTIN

NOUVEAUTÉ 2022 
Notre démarche a été valorisée par la 
remise d’un “Trophée de l’excellence” 
de la fondation SMA à l’occasion du 
Salon Batimat pour la base GPS Solaire 
de l’Agence Grands Travaux, créée par 
Vincent MASSUY et Alexandra RICATTE.

Cette remise de prix a eu lieu en présence 
de Moktar BEN ABDALLAH, Directeur 
de l’AGENCE GRANDS TRAVAUX et de 
Vincent MASSUY, Technicien géomètre 
topographe.

Michel PETIOT 
Mesureur d’épaisseur rabotée

AGENCE GRANDS TRAVAUX ENROBÉS

Maxime LOUBEYRE,  
Clément NOUVEL

Dérouleur à géogrille
ROGER MARTIN AURA  

SECTEUR CANTAL

Bernardino DA COSTA
Mât d’affichage  

pour bennes déchets
SNCTP  

DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL

Franck ACHARD
Pelle manuelle pour nettoyage  

fond de regard
AGENCE HAUTE SAÔNE-VOSGES

Didier PIROT,  
Jean-Marie VERRIER

Système anti-vol pour attelage  
des roulottes de chantier

SETEC

Maxime RICHARD
Flocage VL Recrutement

SNCTP  
DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL

LES PRIMÉS

Laurence JEANGUYOT
Responsable QSE Groupe
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