Compétences
et diversité

Aménager le cadre de vie,
Équiper le monde industriel
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1 ER GROUPE INDÉPENDANT DE
CONSTRUCTION EN FRANCE
Acteur majeur de la construction et de l’industrie,
FAYAT intervient depuis plus de 50 ans dans 6 grands
métiers et réalise près de 3 milliards d’euros de
chiffre d’affaires.
Ses 18 000 collaborateurs, répartis dans plus de
100 filiales autonomes à travers le monde, participent
quotidiennement à la poursuite de sa croissance.
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Une présence dans 120 pays

Industrie

Le Groupe

Poursuivre son développement,
Conserver les fondements
de sa culture
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CONSTRUIRE UNE ORGANISATION
PÉRENNE
Depuis sa création en 1957, FAYAT poursuit son
développement. Diversification, croissance externe et
organique jalonnent ce parcours de réussite guidé
par le goût d’entreprendre. Aujourd’hui, le groupe
est présent dans 6 grands secteurs d’activité dont
la complémentarité des cycles lui assure une
grande stabilité.
Son succès repose sur une réelle culture entrepreneuriale, une gestion rigoureuse et une large
autonomie donnée à ses filiales.
Au-delà des phénomènes de mode, FAYAT s’est
construit autour de 3 valeurs fortes : l’audace, la
confiance et l’engagement.
Tenir ses promesses, assumer ses responsabilités et
gérer ses projets avec pragmatisme, tels sont les
fondements de sa culture et les bases de ses
relations professionnelles.
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Le Groupe

Anticiper les attentes des collectivités
et des entreprises,
Concevoir les matériels de demain
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PRÉPARER L’AVENIR
A travers ses activités, FAYAT participe chaque jour
à l’aménagement du cadre de vie, au côté des
entreprises et des collectivités. Parallèlement, le
groupe conçoit des matériels industriels en anticipant
les besoins de demain.
Conscient de la responsabilité que lui confère son rôle
d’acteur majeur, FAYAT investit une large part de son
chiffre d’affaires en recherche et développement.
Les initiatives menées dans ce cadre ont été
maintes fois récompensées, sur la scène nationale
comme internationale : If Product Design Awards,
Innovation Awards Intermat, Palmarès de l’acier.
Elles se sont aussi illustrées par le dépôt de brevets
en structures et méthodes de construction.
Au-delà des innovations techniques, FAYAT adapte
son organisation aux exigences d’un environnement
évolutif. En se positionnant sur les contrats de
Partenariat Public Privé (PPP), le groupe apporte une
réponse globale auprès des donneurs d’ordre.

BOMAG reçoit le “IF Product Design Award” pour le BMP
8500, un nouveau compacteur de tranchées multifonction
articulé.

Le Groupe

Transmettre les savoirs,
Gagner en créativité
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DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE
Les équipes de FAYAT jouissent d’une excellente
réputation dans les métiers de la construction
et de l’industrie. Ce savoir-faire est le fruit
d’une politique active de formation concrétisée
par l’existence de plusieurs écoles internes
dédiées à la transmission des savoirs.
Précurseur et référent dans le secteur des technologies
de la route, le groupe se positionne également
comme organisme de formation externe accrédité.
FAYAT place la protection de ses collaborateurs au
rang de priorité. Procédures et méthodes efficaces
dans ce domaine sont largement encouragées.
Le groupe s’engage à améliorer régulièrement ses
performances en matière de sécurité.

EFFECTIFS PAR ACTIVITÉ
Matériel routier

Construction métallique

9%

Electricité,
électronique,
informatique

13%

Matériel de
manutention
et levage

19%
1%
1%
1%

Chaudronnerie

17%

Bâtiment

Autres

39%
Travaux publics,
Fondations spéciales

EFFECTIFS PAR STATUT

EFFECTIFS FRANCE/ETRANGER
Cadres

Monde

20%
29%

58%

22%

Etams

71%
Ouvriers

France

Le Groupe

Préserver l’environnement,
Proposer des solutions responsables
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PENSER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
FAYAT inscrit sa stratégie de croissance dans une
perspective de développement durable.
S’engager dans cette voie, c’est rechercher en
permanence l’équilibre entre l’efficacité économique,
le progrès social et le respect de l’environnement.
En accord avec ces valeurs, le groupe s’applique
à donner l’exemple en intégrant cette composante
dans sa démarche entrepreneuriale.
Dans ses différents métiers, FAYAT apporte des
solutions concrètes :
• création d’activités à forte portée environnementale,
épuration des eaux par filtres plantés, aménagement de
bassins étanches par géomembrane,
• construction de bâtiments selon le label HPE et les
normes HQE, BBC (1),
• conception et réalisation de fermes et centrales
photovoltaïques,
• fabrication de matériel intégrant les nouvelles
donnes environnementales : compacteurs de déchets,
balayeuses alimentées au gaz naturel,
• commercialisation de machines favorisant la
réduction des émissions de CO2, l’emploi optimisé
des ressources et l’ergonomie repensée.

(1) Haute Performance Energétique (HPE),
Haute Qualité Environnementale (HQE), Bâtiments Basse Consommation (BBC)

Première balayeuse alimentée au gaz naturel pour
véhicules (GNV).

Le Groupe
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Tr a v a u x p u b l i c s

Métier d’origine de FAYAT, les
Travaux Publics bénéficient
d’une expertise centenaire.
Aujourd’hui, la puissance du
groupe associée à la complémentarité de ses entreprises
favorisent la réalisation d’ouvrages
complexes et innovants en matière de fondations, terrassement,
génie civil, bâtiments, travaux
souterrains, assainissement et
voirie.
Respectueux du cadre de vie et
des ressources naturelles,
10 000 collaborateurs se mobilisent pour apporter des solutions
personnalisées et innovantes.

• 1 - Ligne à grande vitesse Rhin-Rhône
• 2 - Réacteur Jules Horowitz, Cadarache (13)
• 3 - Barrage écrêteur du Lurberria, Saint-Pée-sur-Nivelle (64)
• 4 - Fondations du Centre Régional de la Méditerranée, Marseille (13)
• 5 - Extension de la ligne 4 du métro parisien (75)

Les métiers
Travaux publics
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Bâtiment

Avec l’intégration récente de
nouvelles entreprises de bâtiment,
FAYAT étend ses activités en
France avec comme principal
enjeu : contribuer à l’aménagement urbain en créant des
espaces de vie respectueux de
l’environnement.
Ses objectifs : appliquer une
démarche d’éco-conception et
permettre à l’entreprise générale
d’être force de proposition.
En amont des projets, FAYAT
assiste les décideurs et préconise
la réalisation de bâtiments selon
le label de haute performance
énergétique (BBC, HQE, …).

• 1 - Siège de l’Agence Ferroviaire Européenne, Valenciennes (59)
Agence Escudié / Fermaut
• 2 - Aménagement Esplanade François Mitterrand, Lormont (33)
• 3 - Institut Universitaire de Technologie, Gennevilliers (92)
Architecte Jacques Ripaul
• 4 - Hôtel du Département, Bordeaux (33) - Cabinet ART’UR
• 5 - l'EHPAD de Périgueux (24) - Maître d’œuvre : Chabanne / Cauty /
Laparra / CETAB
6

• 6 - Bâtiment vitivinicole Champagne Collard-Picard, Villers-sous-Châtillon (51)
Cabinet Gnat

Les métiers
Bâtiment
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ique, informatique

électron

Les solutions apportées concernent
les grandes infrastructures,
l’équipement de bâtiments, les
process industriels et l’intégration
de systèmes.
Fort de son rayonnement
r é g i o nal et national, avec
plus de 2 300 collaborateurs,
FAYAT développe des applications sur toute la chaîne des
équipements électriques.

Élect

ricité,

FAYAT étudie et réalise des
projets complexes dans le
domaine de l’ingénierie
électrique, l’électronique et
l’informatique.

• 1 - Usine Seine Aval, Achères (77)
• 2 - Opéra Royal du Château de Versailles (78)
Architecte Ange-Jacques Gabriel - Rénovation Cabinet Frédéric Didier
• 3 - Maison de la Radio, Paris (75) - Architecte Henry Bernard - Réhabilitation
Architecture Studio
• 4 - Station d’épuration, Noisy-le-Grand (93)
• 5 - Tramway des Maréchaux - Paris (75)
• 6 - Feu tricolore, Paris (75)

Les métiers
Électricité, électronique, informatique
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Construction métallique

Premier constructeur de structures
métalliques en France, FAYAT
façonne et met en œuvre 70 000
tonnes d’acier chaque année.
Avec 17 entreprises aux compétences multiples et des réalisations
majeures en France et à l’étranger,
le groupe témoigne de sa capacité à innover et à maîtriser les
techniques industrielles propres
à l’acier.
1 600 collaborateurs apportent
leurs compétences tant sur
l’aspect architectural que sur la
dimension technique des projets.

1er constructeur
métallique en
France

• 1 - La Cité internationale de la Dentelle et de la Mode de Calais (62)
Architectes Alain Moatti et Henri Rivière
• 2 - Hôtel de Ville de Montpellier (34)
Architectes Jean Nouvel et François Fontès
• 3 - Pôle omnisport de Deauville-Trouville (14) - Architecte Giovanni Bellaviti
• 4 - Parking de l’aéroport de Toulouse (31)
Architectes François Gillard, Pierre Azéma
• 5 - Bâtiment administratif - Airbus B22, Toulouse (31) - Agence Chaix et Morel
• 6 - Le Galilée, Toulouse (31) - Architecte Studio Bellecour
• 7 - Extension de l’aéroport de la Tountouta, Nouméa (Nouvelle Calédonie)
Architecte Jacques Rougerie

Les métiers
Construction métallique
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Matériel routier

Depuis ses sites européens,
américains et asiatiques, FAYAT
conçoit, fabrique et commercialise des matériels spécifiques pour
la construction des routes.
Avec l’acquisition du leader
mondial du compactage en
2004, FAYAT propose la
gamme de matériels routiers la
plus étendue du marché.
Anticiper les tendances du
secteur, pousser la recherche
jusqu’à maturité et développer
des produits innovants en répondant à des critères de fiabilité,
sécurité et rentabilité, telle est
l’ambition du groupe.
Dans cet objectif, près de 3 000
collaborateurs apportent quotidiennement conseils et solutions
pertinentes.

Leader
mondial du
compactage

• 1 - Fraiseuse BM 2000/60
• 2 - Rouleau monocylindre BW 211 D-40 à Bahrein, Emirats Arabes Unis
• 3 - Rouleau tandem BW 154 AM AP et Finisseur BF 691à Berlin, Allemagne
• 4 - Rouleaux tandem à l’aéroport de Zurich, Suisse
• 5 - Finisseur BF 600 C
• 6 - Finisseur BF 300 P
• 7 - Compacteur de tranchée multifunction BMP 8500 à Coblence, Allemagne

Les métiers
Matériel routier
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Matériel routier

A toutes les étapes de construction et d’entretien d’une route,
FAYAT propose une large
gamme de matériels pour :
• produire des enrobés et des
liants bitumineux,
• appliquer les matériaux constitutifs en couches homogènes,
• entretenir les réseaux en
concourant à la réparation
localisée, à la réfection des
couches de roulement et à la
reconstruction des routes en
profondeur,
• recycler les déchets de déconstruction et les réintroduire dans le
cycle de vie de la route,
• nettoyer la voirie et les espaces
urbains.
Tous ces équipements emploient
de nouvelles technologies et
répondent aux réglementations
de sécurité et de protection de
l’environnement les plus sévères.

1er fabricant de
matériel d’entretien
en Europe

• 1 - Balayeuse RAVO 540, Hollande
• 2/3 - Livraison de 70 balayeuses RAVO à Rome, Italie
• 4 - Centrale discontinue TOP TOWER 3000
• 5 - Centrale continue à contre-courant RF 200
• 6 - Slurrypaver 12000i, Allemagne
• 7 - Fibersealer 400, Etats-Unis

Les métiers
Matériel routier
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riel de
manutention et levage
Maté

Concepteur et fabricant d’appareils de manutention et de levage,
FAYAT distribue l’ensemble de ses
produits en Europe et dans le
monde, à partir de ses usines en
France, en Turquie et aux EtatsUnis.
Principal constructeur français
de ponts roulants, le groupe
diversifie sa gamme avec
notamment des tables élévatrices
et basculantes, et des montecharges.
Pour des applications spéciales
ou standardisées, les bureaux
d’études intégrés conçoivent des
produits novateurs, robustes et
d’une grande sécurité.

400 collaborateurs interviennent
dans la fabrication de matériels
pour la chaîne logistique.

• 1 - Pont roulant à grappin pour un centre de tri des déchets
• 2 - Ponts roulants en Turquie
• 3 - Portique Terminal 2, Port de Lyon - Edouard Henriot (69)
• 4 - Ponts et palan
• 5 - Pont de fonçage du puits de rejet en mer, chantier EDF EPR Flamanville (50)
• 6 - Tour de pose de pipe-line en mer, Brésil
• 7 - Tracteur aéroportuaire

Les métiers
Matériel de manutention et levage
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Chaudronnerie

Pas moins de 400 000 réservoirs
à pression sont conçus et
fabriqués chaque année sur les
4 sites de production de FAYAT.

Au-delà des réservoirs standard
adaptés aux utilisations les plus
fréquentes, les bureaux d’études
élaborent des solutions ad hoc
pour répondre à des besoins
industriels plus spécifiques.
Avec ses 290 collaborateurs,
l’activité chaudronnerie bénéficie
d’un savoir-faire reconnu dans des
applications très diverses :
• suspension et freinage de
véhicules industriels, poids lourds
et matériels ferroviaires,
• réseaux industriels de gaz comprimés, distribution d’eau, dispositif
anti-bélier pour canalisations,
• vases d’expansion,
• hydroémulseurs…

• 1 - Réservoirs galvanisés
• 2 - Viroles, parties cylindriques des réservoirs
• 3 - Fourniture de 5 anti-béliers, station d’épuration de Neuilly-sur-Marne (93)
• 4/5 - Mise en place d’une vessie dans un réservoir de 125 000 litres,
Melbourne, Australie
• 6 - Réservoir de 100 000 litres pour le réseau d’assainissement, Chicago, Etats-Unis

Les métiers
Chaudronnerie
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Vignobles Clément Fayat

Les valeurs fondatrices du
groupe FAYAT se révèlent
pleinement dans la culture de
la vigne et l’élaboration des
Grands Vins.
Depuis 1969, les Vignobles
Clément Fayat favorisent
l ’ e x pression de leurs terroirs
où s’affirment l’ambition, la
volonté, le talent et le savoirfaire des hommes.
Leur passion et leur exigence
confèrent à ces crus le prestige
de l’exception.

Haut-Médoc, Saint-Emilion et
Pomerol, c’est au cœur de ces
trois appellations que les vins de
chacune de nos propriétés
naissent et s’épanouissent dans
l’exigence permanente de la
recherche du meilleur.
• Château Clément-Pichon,
Haut Médoc Cru Bourgeois

• Château La Dominique,
Saint-Emilion Grand Cru Classé

• Château Fayat,
Pomerol

• 1 - Château Clément-Pichon
• 2 - Château La Dominique
• 3 - Château Fayat
• 4 - Vendanges au Château Clément-Pichon
• 5 - Chai à barriques du Château Clément-Pichon
• 6 - Cuvier du Château Clément-Pichon
• 7 - Salle de dégustation du Château Fayat

Vignobles Clément Fayat
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