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S O G E A  C O N S T R U C T I O N  

Recrutement, formation, qualité, sécurité, environnement : dans tous ces
domaines, Sogea Construction agit en entreprise pleinement responsable
vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients et des riverains des chantiers,
soucieuse d’offrir à ses équipes les moyens d’exercer pleinement leurs
talents tout en exerçant son métier d’aménageur urbain dans une perspecti-
ve de développement durable.

■ Enrichir les ressources humaines de l’entreprise et préparer son avenir
1 200 personnes ont rejoint Sogea Construction en 2002, dont 200 ingénieurs et
900 nouveaux collaborateurs âgés de moins de 35 ans. 100 jeunes compagnons
ont été recrutés dans le cadre de l’opération “Passeport pour l’emploi”.
Parallèlement, l’entreprise a lancé une nouvelle démarche de recrutement de
jeunes ingénieurs basée sur le tutorat et la mobilité interne, le “coaching team”.
Le très important investissement de Sogea Construction dans la formation s’ins-
crit dans la même approche prospective des ressources humaines. L’entreprise
dispose de son propre centre de formation interne, Sogeform, ouvert à 
l’ensemble de ses salariés. En trois ans, l’activité de Sogeform est passée de 
7 à 170 stages, de 100 à 1 400 stagiaires, de 5 000 à 36 000 heures de formation,
pour un budget total de 1 million d’euros.

■ Le réflexe permanent de la sécurité
En évolution permanente, le management de la sécurité et de la prévention chez
Sogea Construction s’illustre par une nouvelle initiative lancée en 2002 :  “La
Sécurité d’abord !”. Décliné en cinq règles et vingt engagements, ce program-
me implique l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise – de la direction
générale aux ouvriers, en passant par l’encadrement de chantier – et vise à
développer chez chacun d’eux un souci permanent de la sécurité sur les chan-
tiers. Parmi les outils de ce programme : un disque informatique destiné au
personnel d’encadrement de chantier qui réunit neuf heures de films et un
ensemble d’informations opérationnelles sur les situations à risque par type de
travaux, d’outillages, de produits, etc.

d’un acteur majeur de l’aménage ment urbain
■ Manager la qualité pour optimiser les processus de l’entreprise
Fondée sur la simplicité, le pragmatisme et l’efficacité du management, la
politique qualité de Sogea Construction vise quatre objectifs fondamentaux : la
valorisation de l’homme au travail, l’amélioration des performances de 
l’entreprise, la satisfaction des clients et la consolidation de ses résultats.
Le développement de démarches qualité-sécurité-environnement, pilotées par
un département réunissant cette triple compétence, illustre l’inscription de la
qualité dans une approche de management visant à optimiser les processus de
production de l’entreprise dans une perspective de développement durable.

■ Maîtriser l’impact environnemental des chantiers
Consciente de ses responsabilités d’aménageur urbain, Sogea Construction 
a développé une politique environnementale exigeante, concrétisée par trois
démarches mises en œuvre sur les chantiers du groupe : 
– les études d’impact environnemental, lancées très en amont d’un chantier,
permettent d’identifier ses effets futurs sur l’environnement et les mesures
compensatrices appropriées ;
– les plans de respect de l’environnement prolongent ces études par des initia-
tives concrètes, portant notamment sur l’insertion paysagère des installations
de chantier, le maintien en bon état de propreté des voies existantes et l’infor-
mation des riverains et des équipes de l’entreprise ;
– le tri sélectif des déchets – que Sogea Construction a été l’une des premières
entreprises de BTP à expérimenter – est intégré dans l’organisation des chan-
tiers au plus près des postes de travail et repose sur des outils et procédures
qui permettent d’optimiser sa mise en œuvre en l’adaptant à chaque situation
opérationnelle.
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Direction régionale Sud
Sogea Sud
381, avenue du Mas-d’Argelliers
CS 90005
34078 Montpellier Cedex 3
Tél. : 04 67 69 72 11
Fax : 04 67 69 72 33
Cavalier
25, avenue Enseigne-Albertini
34500 Béziers
Tél. : 04 67 62 80 60
Fax : 04 67 62 42 72
SMTM
381, avenue du Mas-d’Argelliers
CS 90005
34078 Montpellier Cedex 3
Tél. : 04 67 69 72 30
Fax : 04 67 69 72 45

Direction régionale 
Sud-Est
Campenon Bernard Méditerranée
8, traverse de la Montre – BP 76
13371 Marseille Cedex 11
Tél. : 04 91 35 75 50
Fax : 04 91 35 75 80
Sogea Sud-Est 
Lotissement Plein Soleil – Luynes
13097 Aix-en-Provence Cedex 2
Tél. : 04 42 16 07 00
Fax : 04 42 24 00 52
Chaillan TP
973, boulevard Saint-Maurice
ZI Saint-Maurice 
04100 Manosque
Tél. : 04 92 72 12 25  
Fax : 04 92 72 84 36
Charles Queyras TP
Quartier Saint-Jean 
05600 Saint-Crépin
Tél. : 04 92 45 02 93
Fax : 04 92 45 25 91
EITP
Lot 75 – Parc d’Activités de l’Argile 
BP 65 
06372 Mouans-Sarthoux
Tél. : 04 93 75 51 13
Fax : 04 92 92 91 98
Établissement Roger Cardaillac
ZI des Grands-Ponts 
Quartier des Grands-Ponts 
83310 Grimaud
Tél. : 04 94 10 26 31  
Fax : 04 94 43 36 64
Sobeam
Eden Star 
32/34, quai Jean-Charles-Rey 
98000 Monaco
Tél. : (+ 377) 92 05 76 87  
Fax : (+ 377) 92 05 27 89
Sovame
5, place de la Joliette – BP 186
13474 Marseille
Tél. : 04 96 11 53 30  
Fax : 04 91 91 93 74

Direction régionale
Sud-Ouest
Sogea Sud-Ouest TP
60, boulevard de Thibaud – BP 1788
31084 Toulouse Cedex 1
Tél. : 05 62 11 10 69
Fax : 05 62 11 10 09
Bourdarios
ZI Les Ports – BP 255
82800 Nègrepelisse
Tél. : 05 63 64 21 21
Fax : 05 63 30 80 65
Camozzi Bâtiment
Route de Condom – BP 67
32502 Fleurance Cedex
Tél. : 05 62 06 06 06
Fax : 05 62 06 14 84
Cofex Littoral
41, avenue J.F.-Champollion
BP 1683
31103 Toulouse Cedex 1
Tél. : 05 62 11 10 55
Fax : 05 62 11 10 21
Croizet-Pourty
Servières-le-Château
19220 Saint-Privat
Tél. : 05 55 28 26 05
Fax : 05 55 28 38 26
Gauthier
1, avenue Gutenberg
31128 Portet-sur-Garonne Cedex
Tél. : 05 61 72 75 75
Fax : 05 61 72 75 79
Sogea Sud-Ouest Hydraulique
3, rue Gaspard-Monge
ZAC de Pessac-Canéjan – BP 160
33606 Pessac Cedex
Tél. : 05 56 46 68 00
Fax : 05 56 36 75 75

Filiales TP et filiales
spécialisées
Acanthe BTP
338, avenue Pasteur – BP 29
77551 Moissy-Cramayel Cedex
Tél. : 01 60 60 62 63
Fax : 01 64 88 62 63
Botte Sade Fondations
21, rue du Pont-des-Halles
Delta 112
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 61 48 00
Fax : 01 49 61 48 01
Campenon Bernard
Environnement
21, rue du Pont-des-Halles
Delta 107
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 41 73 10 09
Fax : 01 41 73 10 02
CTS
Rue de la Plaine-Basse 
94290 Villeuneuve-le-Roi
Tél. : 01 49 61 64 15
Fax : 01 49 61 71 01

Dodin IDF
Allée de la Briarde 
77184 Émerainville
Tél. : 01 64 80 43 40  
Fax : 01 64 80 44 10
EMCC
21, rue du Pont-des-Halles
Delta 101 – Chevilly-Larue
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 61 71 00 
Fax : 01 49 61 71 01
Extract
1, rue Henri-Becquerel 
Le Vinci – ZI Mitry-Compans 
77295 Mitry-Mory
Tél. : 01 64 67 27 27
Fax : 01 64 67 34 34
Sobea Environnement
21, rue du Pont-des-Halles
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 61 48 51
Fax : 01 49 61 48 50
Sogea TPI 
38, rue du Séminaire
94616 Rungis Cedex
Tél. : 01 41 80 57 60
Fax : 01 41 80 57 61
Sogeforh
9, allée de la Briarde 
77184 Émerainville
Tél. : 01 64 62 70 00 
Fax : 01 64 62 70 09
Par.en.ge
21, rue du Pont-des-Halles
Delta 107
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 41 73 10 00
Fax : 01 41 73 10 01
Campenon Bernard TP
Bâtiment Monaco
4, place des États-Unis – Silic 205
94518 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 78 85 85
Fax : 01 49 78 85 09
Dodin
26, chemin de la Flambère  
BP 3128
31026 Toulouse Cedex
Tél. : 05 62 74 80 40
Fax : 05 61 49 20 87
Deschiron
1, rue du Docteur-Charcot – BP 10
91421 Morangis Cedex
Tél. : 01 69 10 16 10
Fax : 01 69 10 16 56
www.deschiron.com
IUR – Infrastructures Urbaines 
et Routières
1, rue du Docteur-Charcot – BP 33
91421 Morangis Cedex
Tél. : 01 69 10 27 60
Fax : 01 64 48 10 86
www.iur.fr

Services
Energilec
88, rue Henri-Barbusse
95815 Argenteuil Cedex
Tél. : 01 39 47 36 36
Fax : 01 39 47 91 34
www.manei.net
Énergie Sécurité
88, rue Henri-Barbusse
95815 Argenteuil Cedex
Tél. : 01 39 47 94 86
Fax : 01 39 47 26 68
Sicra Maintenance
34/36, rue Roger-Salengro
94120 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 53 99 97 20
Fax : 01 48 73 39 21
Viron Entreprise
34/36, rue Roger-Salengro
94120 Fontenay-sous-Bois 
Tél. : 01 41 95 81 60
Fax : 01 41 95 81 62
Mentor 
25, avenue Pasteur
ZA Ragon
44119 Treillières
Tél. : 02 51 14 78 78
Fax : 02 51 14 78 79
Comofi
5, cours Ferdinand-de-Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 31 89
Fax : 01 47 16 36 30
Socogim
9, place de l’Europe
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 40 00
Fax : 01 47 51 91 01
LCR/Socavim
2 bis, rue du Docteur-Guindey
27000 Évreux
Tél. : 02 32 33 47 98
Fax : 02 32 38 11 46
www.lcr-socavim.com
Sogea Construction – Process Eau
9, place de l’Europe – BP 320
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 40 00
Fax : 01 47 51 91 01
VINCI Environnement
1, cours Ferdinand-de-Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 35 00
Fax : 01 47 16 39 08
www.vinci-environnement.com
VINCI Networks
9, place de l’Europe
92851 Rueil-Malmaison Cedex 
Tél. : 01 47 16 40 00
Fax : 01 47 16 32 30
Garonne Networks
60, boulevard de Thibaud – BP 1746
31084 Toulouse Cedex 1
Tél. : 05 62 11 20 11
Fax : 05 62 11 20 19



S O G E A  C O N S T R U C T I O N  

Recrutement, formation, qualité, sécurité, environnement : dans tous ces
domaines, Sogea Construction agit en entreprise pleinement responsable
vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients et des riverains des chantiers,
soucieuse d’offrir à ses équipes les moyens d’exercer pleinement leurs
talents tout en exerçant son métier d’aménageur urbain dans une perspecti-
ve de développement durable.

■ Enrichir les ressources humaines de l’entreprise et préparer son avenir
1 200 personnes ont rejoint Sogea Construction en 2002, dont 200 ingénieurs et
900 nouveaux collaborateurs âgés de moins de 35 ans. 100 jeunes compagnons
ont été recrutés dans le cadre de l’opération “Passeport pour l’emploi”.
Parallèlement, l’entreprise a lancé une nouvelle démarche de recrutement de
jeunes ingénieurs basée sur le tutorat et la mobilité interne, le “coaching team”.
Le très important investissement de Sogea Construction dans la formation s’ins-
crit dans la même approche prospective des ressources humaines. L’entreprise
dispose de son propre centre de formation interne, Sogeform, ouvert à 
l’ensemble de ses salariés. En trois ans, l’activité de Sogeform est passée de 
7 à 170 stages, de 100 à 1 400 stagiaires, de 5 000 à 36 000 heures de formation,
pour un budget total de 1 million d’euros.

■ Le réflexe permanent de la sécurité
En évolution permanente, le management de la sécurité et de la prévention chez
Sogea Construction s’illustre par une nouvelle initiative lancée en 2002 :  “La
Sécurité d’abord !”. Décliné en cinq règles et vingt engagements, ce program-
me implique l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise – de la direction
générale aux ouvriers, en passant par l’encadrement de chantier – et vise à
développer chez chacun d’eux un souci permanent de la sécurité sur les chan-
tiers. Parmi les outils de ce programme : un disque informatique destiné au
personnel d’encadrement de chantier qui réunit neuf heures de films et un
ensemble d’informations opérationnelles sur les situations à risque par type de
travaux, d’outillages, de produits, etc.

d’un acteur majeur de l’aménage ment urbain
■ Manager la qualité pour optimiser les processus de l’entreprise
Fondée sur la simplicité, le pragmatisme et l’efficacité du management, la
politique qualité de Sogea Construction vise quatre objectifs fondamentaux : la
valorisation de l’homme au travail, l’amélioration des performances de 
l’entreprise, la satisfaction des clients et la consolidation de ses résultats.
Le développement de démarches qualité-sécurité-environnement, pilotées par
un département réunissant cette triple compétence, illustre l’inscription de la
qualité dans une approche de management visant à optimiser les processus de
production de l’entreprise dans une perspective de développement durable.

■ Maîtriser l’impact environnemental des chantiers
Consciente de ses responsabilités d’aménageur urbain, Sogea Construction 
a développé une politique environnementale exigeante, concrétisée par trois
démarches mises en œuvre sur les chantiers du groupe : 
– les études d’impact environnemental, lancées très en amont d’un chantier,
permettent d’identifier ses effets futurs sur l’environnement et les mesures
compensatrices appropriées ;
– les plans de respect de l’environnement prolongent ces études par des initia-
tives concrètes, portant notamment sur l’insertion paysagère des installations
de chantier, le maintien en bon état de propreté des voies existantes et l’infor-
mation des riverains et des équipes de l’entreprise ;
– le tri sélectif des déchets – que Sogea Construction a été l’une des premières
entreprises de BTP à expérimenter – est intégré dans l’organisation des chan-
tiers au plus près des postes de travail et repose sur des outils et procédures
qui permettent d’optimiser sa mise en œuvre en l’adaptant à chaque situation
opérationnelle.
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Direction régionale Sud
Sogea Sud
381, avenue du Mas-d’Argelliers
CS 90005
34078 Montpellier Cedex 3
Tél. : 04 67 69 72 11
Fax : 04 67 69 72 33
Cavalier
25, avenue Enseigne-Albertini
34500 Béziers
Tél. : 04 67 62 80 60
Fax : 04 67 62 42 72
SMTM
381, avenue du Mas-d’Argelliers
CS 90005
34078 Montpellier Cedex 3
Tél. : 04 67 69 72 30
Fax : 04 67 69 72 45

Direction régionale 
Sud-Est
Campenon Bernard Méditerranée
8, traverse de la Montre – BP 76
13371 Marseille Cedex 11
Tél. : 04 91 35 75 50
Fax : 04 91 35 75 80
Sogea Sud-Est 
Lotissement Plein Soleil – Luynes
13097 Aix-en-Provence Cedex 2
Tél. : 04 42 16 07 00
Fax : 04 42 24 00 52
Chaillan TP
973, boulevard Saint-Maurice
ZI Saint-Maurice 
04100 Manosque
Tél. : 04 92 72 12 25  
Fax : 04 92 72 84 36
Charles Queyras TP
Quartier Saint-Jean 
05600 Saint-Crépin
Tél. : 04 92 45 02 93
Fax : 04 92 45 25 91
EITP
Lot 75 – Parc d’Activités de l’Argile 
BP 65 
06372 Mouans-Sarthoux
Tél. : 04 93 75 51 13
Fax : 04 92 92 91 98
Établissement Roger Cardaillac
ZI des Grands-Ponts 
Quartier des Grands-Ponts 
83310 Grimaud
Tél. : 04 94 10 26 31  
Fax : 04 94 43 36 64
Sobeam
Eden Star 
32/34, quai Jean-Charles-Rey 
98000 Monaco
Tél. : (+ 377) 92 05 76 87  
Fax : (+ 377) 92 05 27 89
Sovame
5, place de la Joliette – BP 186
13474 Marseille
Tél. : 04 96 11 53 30  
Fax : 04 91 91 93 74

Direction régionale
Sud-Ouest
Sogea Sud-Ouest TP
60, boulevard de Thibaud – BP 1788
31084 Toulouse Cedex 1
Tél. : 05 62 11 10 69
Fax : 05 62 11 10 09
Bourdarios
ZI Les Ports – BP 255
82800 Nègrepelisse
Tél. : 05 63 64 21 21
Fax : 05 63 30 80 65
Camozzi Bâtiment
Route de Condom – BP 67
32502 Fleurance Cedex
Tél. : 05 62 06 06 06
Fax : 05 62 06 14 84
Cofex Littoral
41, avenue J.F.-Champollion
BP 1683
31103 Toulouse Cedex 1
Tél. : 05 62 11 10 55
Fax : 05 62 11 10 21
Croizet-Pourty
Servières-le-Château
19220 Saint-Privat
Tél. : 05 55 28 26 05
Fax : 05 55 28 38 26
Gauthier
1, avenue Gutenberg
31128 Portet-sur-Garonne Cedex
Tél. : 05 61 72 75 75
Fax : 05 61 72 75 79
Sogea Sud-Ouest Hydraulique
3, rue Gaspard-Monge
ZAC de Pessac-Canéjan – BP 160
33606 Pessac Cedex
Tél. : 05 56 46 68 00
Fax : 05 56 36 75 75

Filiales TP et filiales
spécialisées
Acanthe BTP
338, avenue Pasteur – BP 29
77551 Moissy-Cramayel Cedex
Tél. : 01 60 60 62 63
Fax : 01 64 88 62 63
Botte Sade Fondations
21, rue du Pont-des-Halles
Delta 112
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 61 48 00
Fax : 01 49 61 48 01
Campenon Bernard
Environnement
21, rue du Pont-des-Halles
Delta 107
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 41 73 10 09
Fax : 01 41 73 10 02
CTS
Rue de la Plaine-Basse 
94290 Villeuneuve-le-Roi
Tél. : 01 49 61 64 15
Fax : 01 49 61 71 01

Dodin IDF
Allée de la Briarde 
77184 Émerainville
Tél. : 01 64 80 43 40  
Fax : 01 64 80 44 10
EMCC
21, rue du Pont-des-Halles
Delta 101 – Chevilly-Larue
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 61 71 00 
Fax : 01 49 61 71 01
Extract
1, rue Henri-Becquerel 
Le Vinci – ZI Mitry-Compans 
77295 Mitry-Mory
Tél. : 01 64 67 27 27
Fax : 01 64 67 34 34
Sobea Environnement
21, rue du Pont-des-Halles
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 61 48 51
Fax : 01 49 61 48 50
Sogea TPI 
38, rue du Séminaire
94616 Rungis Cedex
Tél. : 01 41 80 57 60
Fax : 01 41 80 57 61
Sogeforh
9, allée de la Briarde 
77184 Émerainville
Tél. : 01 64 62 70 00 
Fax : 01 64 62 70 09
Par.en.ge
21, rue du Pont-des-Halles
Delta 107
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 41 73 10 00
Fax : 01 41 73 10 01
Campenon Bernard TP
Bâtiment Monaco
4, place des États-Unis – Silic 205
94518 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 78 85 85
Fax : 01 49 78 85 09
Dodin
26, chemin de la Flambère  
BP 3128
31026 Toulouse Cedex
Tél. : 05 62 74 80 40
Fax : 05 61 49 20 87
Deschiron
1, rue du Docteur-Charcot – BP 10
91421 Morangis Cedex
Tél. : 01 69 10 16 10
Fax : 01 69 10 16 56
www.deschiron.com
IUR – Infrastructures Urbaines 
et Routières
1, rue du Docteur-Charcot – BP 33
91421 Morangis Cedex
Tél. : 01 69 10 27 60
Fax : 01 64 48 10 86
www.iur.fr

Services
Energilec
88, rue Henri-Barbusse
95815 Argenteuil Cedex
Tél. : 01 39 47 36 36
Fax : 01 39 47 91 34
www.manei.net
Énergie Sécurité
88, rue Henri-Barbusse
95815 Argenteuil Cedex
Tél. : 01 39 47 94 86
Fax : 01 39 47 26 68
Sicra Maintenance
34/36, rue Roger-Salengro
94120 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 53 99 97 20
Fax : 01 48 73 39 21
Viron Entreprise
34/36, rue Roger-Salengro
94120 Fontenay-sous-Bois 
Tél. : 01 41 95 81 60
Fax : 01 41 95 81 62
Mentor 
25, avenue Pasteur
ZA Ragon
44119 Treillières
Tél. : 02 51 14 78 78
Fax : 02 51 14 78 79
Comofi
5, cours Ferdinand-de-Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 31 89
Fax : 01 47 16 36 30
Socogim
9, place de l’Europe
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 40 00
Fax : 01 47 51 91 01
LCR/Socavim
2 bis, rue du Docteur-Guindey
27000 Évreux
Tél. : 02 32 33 47 98
Fax : 02 32 38 11 46
www.lcr-socavim.com
Sogea Construction – Process Eau
9, place de l’Europe – BP 320
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 40 00
Fax : 01 47 51 91 01
VINCI Environnement
1, cours Ferdinand-de-Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 35 00
Fax : 01 47 16 39 08
www.vinci-environnement.com
VINCI Networks
9, place de l’Europe
92851 Rueil-Malmaison Cedex 
Tél. : 01 47 16 40 00
Fax : 01 47 16 32 30
Garonne Networks
60, boulevard de Thibaud – BP 1746
31084 Toulouse Cedex 1
Tél. : 05 62 11 20 11
Fax : 05 62 11 20 19



éditorial

chiffres clés

faits marquants

bâtiment

génie civil

hydraulique

services

comptes consolidés

implantations

02

04

06

08

12

16

20

25

44

rapport annuel  2002

9, place de l’Europe - BP 320 - 92851 Rueil-Malmaison Cedex - France
Tél. : + 33 (0)1 47 16 40 00 - Fax : + 33 (0)1 47 51 91 01
Internet : http://www.sogea-construction.com



r a p p o r t  a n n u e l  2 0 0 2 01S O G E A  C O N S T R U C T I O N  

Sogea Construction exerce en France les
métiers complémentaires du bâtiment, du
génie civil, des travaux hydrauliques et des
services. Son réseau particulièrement dense
de plus de 200 centres de profit autonomes
et animés d’une même culture d’entre-
preneurs lui donne une proximité exception-
nelle vis-à-vis de ses clients, renforcée par
une culture de service qui fait partie inté-
grante de l’identité de l’entreprise.
Associant approche locale et solutions glo-
bales, par la mise en synergie des équipes
et des expertises, Sogea Construction répond
aux attentes de ses clients avec une offre
complète d’ensemblier, intégrant en amont
de la construction l’ingénierie, le montage
et le financement de projets, et en aval la
maintenance et l’exploitation.



Une entreprise en mouvement

Jean Rossi
Président de Sogea Construction

Perspectives 2003
Le carnet de commandes de Sogea Construction affichait fin 2002 une progression 
de 15 % par rapport à la même période de l’année précédente avec une répartition

bien équilibrée entre ses différents métiers. Malgré une conjoncture incertaine 
et la probable baisse du marché des grands immeubles de bureaux parisiens, 

l’entreprise maintiendra les excellentes performances enregistrées en 2002, dans 
la continuité de sa trajectoire de rentabilité durable. La qualité de son réseau 

de proximité, la complémentarité et les fortes synergies entre ses métiers, ainsi que 
le profil très diversifié de ses chantiers sont autant de voies de sécurisation de 

ses résultats. Tout en s’appuyant sur ces atouts, Sogea Construction poursuivra 
le développement d’activités nouvelles, en particulier dans le domaine des services, 

et le déploiement de sa démarche de progrès en matière de productivité, de 
ressources humaines, associant prévention et sécurité, et de relation clients. 



r a p p o r t  a n n u e l  2 0 0 2 02/03S O G E A  C O N S T R U C T I O N  

Sogea Construction a confirmé en 2002 son
exceptionnelle vitalité en atteignant un niveau
historique de résultats, malgré la légère régres-
sion du marché français. Ce dynamisme écono-
mique est allé de pair avec de très importants
investissements tournés vers la valorisation des
ressources de l’entreprise et le développement
d’activités nouvelles.
En matière de productivité, la démarche de pro-
grès lancée par Sogea Construction a permis
d’obtenir des niveaux de performance et de 
qualité qui se situent parmi les meilleurs de 
la profession.
1 200 nouveaux collaborateurs ont rejoint l’en-
treprise dans le cadre d’une forte dynamique de
renouvellement des équipes. Dans le même
temps, près d’un salarié sur six a pu enrichir
ses compétences au sein du centre de forma-
tion interne Sogeform.
Plusieurs opérations de croissance externe ont
été réalisées en 2002 : l’acquisition des sociétés
Mentor, Barriquand, Queyras et Camozzi est
venue renforcer les expertises et le réseau de
proximité de Sogea Construction dans ses diffé-
rents métiers. Cette dynamique s’est exprimée
également dans le développement de nouvelles
activités, notamment dans les métiers de l’envi-
ronnement, du montage d’affaires, de la main-
tenance et de la fibre optique.
Les succès commerciaux majeurs de l’exercice
ont démontré l’efficacité des synergies asso-
ciant en réseau les entités régionales de Sogea
Construction, ancrées au plus près de leurs
clients, et ses filiales spécialisées, qui mettent
leur expertise au service de projets à fort contenu
technique.
Cette dynamique permet d’aborder 2003 avec
confiance. Sogea Construction intensifiera sa
démarche de progrès, afin de toujours mieux
servir ses clients, satisfaire pleinement ses col-
laborateurs et optimiser la performance globale
de l’entreprise.



2002

prévisions 2003

1 876 M€

2 000 M€

1 092 M€

1 159 M€

448 M€

18,6 %

25,7 %

55,7 %

472 M€

236 M€

251 M€

100 M€

118 M€

2002

prévisions 2003

2002

prévisions 2003

2002

prévisions 2003

2 905

2 094

6 279

employés et
agents de maîtrise

cadres

ouvriers

2002

prévisions 2003

25,7 %

chiffre d’affaires effectifs

bâtiment

hydraulique

génie civil

services
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■ La direction Bâtiment Ile-de-
France regroupe les filiales fran-
ciliennes de Sogea Construction
spécialisées dans le bâtiment et 
la maintenance multitechnique et
multiservice.

■ La direction Province compte
150 implantations de proximité
organisées autour de huit direc-
tions régionales.

■ La direction TP France rassem-
ble les filiales de Sogea Construc-
tion spécialisées dans le génie
civil, les travaux publics et les tra-
vaux spéciaux.

■ VINCI Environnement et sa 
filiale Speic sont spécialisées dans
le traitement et la valorisation des
déchets.

activité par pôle

606 638

prévisions
2003

2002

en millions d’euros

842 912

prévisions
2003

2002

en millions d’euros

407 413

prévisions
2003

2002

en millions d’euros

21

37

prévisions
2003

2002

en millions d’euros



■ Janvier – Le 18, la direction régionale Rhône-Alpes de Sogea Construction
et Sogea Maroc (VINCI Construction Filiales Internationales) signent une charte
de jumelage et de partenariat, axée notamment sur la mobilité et les ressources
humaines.

■ Février – Le 1er, Campenon Bernard TP et TPI Ile-de-France coulent le der-
nier élément des coques préfabriquées de la jetée du terminal 2E de l’aéroport
Charles-de-Gaulle, à Roissy. La préfabrication aura duré moins de un an et
aura permis de produire 435 éléments constituant les 152 anneaux de 4 m de
long (et de 50 m de développé), formant les dix coques de la jetée.

■ Mars – Bateg signe avec Hines France un marché de 26,9 millions d’euros
pour la réhabilitation lourde de la tour CB16, située à La Défense.

■ Avril – Les travaux du premier chantier de réhabilitation de la rue de la
République à Marseille, réalisés par Campenon Bernard Méditerranée pour le
compte de P2C Immobilier, débutent le 29. Délai d'exécution : quinze mois.

■ Mai – Le 22, Dodin reçoit le label Construction ASF-Environnement et
Sécurité. Ce prix récompense l’entreprise pour “son implication et ses résul-
tats dans le respect de la vie humaine et du milieu environnant”, durant la
construction du viaduc de La Rauze, sur l’autoroute A20, entre Brive et
Montauban.

■ Juin – Le 7, Sogea Sud-Ouest et Warbud (VINCI Construction Filiales Inter-
nationales) signent un accord de jumelage. À Toulouse, la direction régionale 
de Sogea Construction accueillera une vingtaine d’ouvriers polonais sur ses 
chantiers de la station d’épuration de Ginestous et du complexe Aéroconstellation
pour Airbus.
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■ Juillet – Dans le cadre de la réalisation des 15 km de la ligne B du métro de
Toulouse, le tunnelier est baptisé le 8 et reçoit le nom Carlos-Gardel. Sous la
houlette des équipes de Sogea Construction, il creusera les 4,7 km qui sépa-
rent les stations Trois-Cocus et Jeanne d’Arc sur la partie nord du tracé.
Lorsqu’il refera surface à la fin 2004, ce tunnelier de 7,75 m de diamètre aura
extrait près de 500 000 t de terre.

■ Août – Sogea Sud et EMCC remportent la réalisation d’un émissaire de rejet
en mer de 11 km, dans le cadre du marché de construction de la station d’épu-
ration de la Céreirède, à Montpellier.

■ Septembre – Les équipes TP France de Sogea Construction remportent coup
sur coup la construction du viaduc de la Sioule sur l’A89, l’extension de l’usine
Seine-Amont, à Achères et les terrassements de la section Les Essarts – La
Roche-sur-Yon (Vendée) sur l’A87.

■ Octobre – Sogea Construction reprend, le 1er, les activités de la société
Charles Queyras TP, dans les Hautes-Alpes. Charles Queyras TP, basée à proxi-
mité de Briançon, est spécialisée dans les activités de génie civil, de canali-
sations et de travaux publics.

■ Novembre – Le 26, Sogea Construction remporte le marché des réseaux
enterrés de la ZAC Aéroconstellation à Toulouse-Blagnac, un contrat qui s’ajoute
aux galeries techniques du projet Airbus A380.

■ Décembre – Le tunnel de la Major, réalisé par Campenon Bernard
Méditerranée à Marseille, est mis en service le 16. Le même jour, le tunnel et
le viaduc de Dunkerque, deux ouvrages également réalisés par Campenon
Bernard Méditerranée dans la cité phocéenne, sont ouverts aux automobilistes.





r a p p o r t  a n n u e l  2 0 0 2 08/09S O G E A  C O N S T R U C T I O N  

Sogea Construction dispose d’un savoir-faire
complet dans tous les secteurs du bâtiment.
La qualité de ses synergies internes lui 
permet d’apporter une réponse globale aux
attentes de ses clients, à travers une offre
complète de services, incluant en amont 
de la construction la conception, le montage
d’opérations et l’aménagement, et en aval la
maintenance multitechnique et multiservice.
L’activité de Sogea Construction dans 
le secteur du bâtiment est exercée par des
marques de référence, reconnues pour leurs
savoir-faire, la qualité de leurs méthodes 
et leur maîtrise technique.

Métiers 
Travaux neufs et réhabilitation de logements,
bureaux, bâtiments fonctionnels ou 
industriels.

Marques et entreprises
Bateg, Bonino, Bourdarios, Camozzi,
Campenon Bernard, Caroni, CBC, Chanzy-
Pardoux, Croizet-Pourty, C3B, Enbatra,
Giletto, Heulin, Hallé, Lamy, Merle, Pateu et
Robert, Robat, SCB, Sicra, Sobea Auvergne,
Sogea, SRC, Sovame, Urban, Verazzi.

prof i l



En 2002, le bâtiment a bénéficié du 
dynamisme du marché de bureaux en Ile-
de-France et d’une activité soutenue 
en province, marquée par le démarrage 
de plusieurs opérations d’envergure.

En Ile-de-France, l’expertise et les positions
fortes de Sogea Construction dans les
grandes opérations d’immobilier se sont
illustrées à travers plusieurs références
majeures. Après avoir livré les tours EDF,
Égée et Adria, à La Défense et les Portes de 
La Défense, à Colombes, les filiales franci-
liennes de Sogea Construction ont démarré
plusieurs centaines de milliers de m2 de
bureaux, notamment à Paris pour Sorif, 
à Rueil-Malmaison pour BNP-Paribas, à
Issy-les-Moulineaux pour Meunier, à Saint-
Ouen pour HRO, à Montreuil pour Air France 
ou à Bagnolet pour la Cnam.
Dans le logement, Sogea Construction 
a poursuivi sa collaboration active avec les
bailleurs sociaux et les promoteurs privés.
Parmi ses récents marchés en construction
neuve, citons 80 logements pour Kaufman 
& Broad, rue d’Alésia, à Paris, et 150 logements,
à Versailles pour Georges-V. En réhabilitation
en milieu occupé, Sogea Construction remet à
neuf chaque année plus d’un millier de loge-
ments, avec un process innovant baptisé Igor.
Enfin, après la livraison d’un hôtel 4 étoiles
Dorint, à Roissy, le groupe a démarré la
construction d’un 4 étoiles de 170 chambres,
à Boulogne-Billancourt.
Dans le domaine du bâtiment fonctionnel,
comme chaque année, Sogea Construction 
a réalisé une dizaine d’écoles et collèges,
notamment au Plessis-Robinson, à Courbevoie,
Paris, Arcueil et Marne-la-Vallée. Dans le
secteur de la santé, notons une dizaine

d’opérations sur des cliniques privées ou
pour des résidences de personnes âgées à
Paris, Clichy, Quincy, Courbevoie et Saint-Cyr.
Enfin l’agrandissement du centre com-
mercial de Saint-Quentin-en-Yvelines pour
Carrefour a été livré dans un délai record.

En province, 2002 a été marqué par 
l’obtention de la construction, en entreprise
générale, de la Grande Halle d’Auvergne.
Réitérant sa confiance, PSA a confié au 
groupe la construction de bureaux, à Rennes
et la réalisation de l’unité de peinture de 
son usine de Mulhouse. 
Toujours dans l’Est, Sogea Construction 
a remporté la réalisation du Conservatoire
national et de la Cité de la musique de
Strasbourg, un bâtiment de cinq niveaux qui
pourra accueillir 2 500 personnes.
Dans le nord de la France, Sogea Nord s’est
vu confier la construction d’un immeuble de
bureaux, à Lille, baptisé “Euralliance”.

act i v i tés

■ Suite à une opération de montage, Campenon
Bernard Méditérranée construit des bureaux pour
EDF, à Marseille.

■ La restructuration du Hall Rhénus, à Strasbourg,
a été confiée à Urban. 

■ Sogea Nord réalise l’opération
de bureaux “Euralliance”, à Lille.

■ Après la tour Égée (T2), la tour 
Adria (T3) a été livrée à La Défense par
Sogea Construction. 
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Grande Halle
d’Auvergne : chantier
majeur dans un délai
record
15 000 m3 de béton, 4 ha de surface de 
planchers, 8 000 m2 de pierre volcanique de
Chambois pour les parements, 120 000 heures
de travail et un effectif totalisant jusqu’à 
400 personnes. Quelques chiffres suffisent 
à illustrer l’ampleur du chantier de la Grande
Halle d’Auvergne, à Clermont-Ferrand, et le
défi que représente en matière d’organisation
ce contrat confié par le conseil régional
d’Auvergne à Sobea Auvergne en entreprise
générale.
Composé d’une halle de 200 m de longueur,
d’une place centrale architecturée, d’un centre
de conférence de 600 places, de salons et de
plusieurs bâtiments techniques, cet ensemble
sera achevé dans le délai record de seize mois. 
Le montant de l’opération s’élève à 66,7 mil-
lions d’euros.
Sobea Auvergne réalisera ce chantier en grou-
pement avec l’agence de Lyon de Campenon
Bernard Régions et avec l’entreprise Planche
établie à Vichy. Botte Sade Fondations a été
chargée du lot fondations spéciales 
(1 200 pieux forés à la tarière creuse), tandis
que plusieurs sociétés du groupe VINCI 
participent au chantier.

Avec un carnet de commandes supérieur à
celui de l’année passée, Sogea Construction
aborde 2003 dans d’excellentes conditions.
Anticipant la baisse prévisible du marché
francilien de l’immobilier de bureaux, 
l’entreprise se repositionne par une action
commerciale ciblée et intense dans les 
secteurs du logement, de la réhabilitation et
des ouvrages fonctionnels en Ile-de-France.
En province, le démarrage de plusieurs 
opérations importantes et les premiers
résultats tangibles du développement du
montage immobilier sont autant d’indicateurs
positifs pour l’activité du prochain exercice.
Enfin, le déploiement de l’offre de mainte-
nance sous la marque Manei, le dévelop-
pement de cette activité en Ile-de-France et
ses premières réussites en province ouvrent 
des perspectives nouvelles pour le secteur
du bâtiment.

perspect i ves

Dans l’Ouest, Sogea Atlantique a mis en
chantier le siège de la Communauté urbaine
de Nantes : un ensemble de 12 500 m2 de
bureaux et 1 000 m2 d’exposition comprenant
250 places de parking. L’entreprise a égale-
ment commencé les travaux du centre 
d’entretien de la gendarmerie des Essarts
sur l’A87 (Vendée).
Dans le Sud-Ouest, l’activité bâtiment a été
enrichie par l’acquisition de Camozzi, une
entreprise fortement implantée dans le Gers.
Sogea Sud-Ouest et ses filiales Bourdarios 
et Croizet-Pourty ont par ailleurs profité 
du dynamisme de l’activité de montage 
d’affaires, avec des opérations comme 
le siège de la Compagnie Générale des Eaux,
livré à Toulouse, ou les logements du peloton
de gendarmerie de l’A89.
Dans le Languedoc-Roussillon, Sogea Sud a
inauguré le collège Saint-Cyprien (Pyrénées-
Orientales) et démarré la construction 
du collège Vauvert (Gard). L’entreprise a 
également débuté une opération montée 
par Socogim, à Béziers.
Dans le Sud-Est enfin, outre une opération
de bureaux montée pour EDF, Campenon
Bernard Méditerranée a lancé à Marseille les
premiers chantiers du projet Euro-Méditerranée
ainsi que la réhabilitation de la rue de la
République et a obtenu le marché des Archives
départementales des Bouches-du-Rhône.



Sogea Construction couvre l’ensemble des
métiers et marchés du génie civil grâce 
aux fortes synergies entre ses filiales 
spécialisées et les équipes génie civil 
de ses directions régionales, qui tirent parti
de la densité de leur réseau d’implantations.
Fédérant des enseignes aux savoir-faire
connus et reconnus, Sogea Construction
intervient ainsi sur des projets de dimension
et de nature très variées, depuis les travaux
courants de génie civil jusqu’aux opérations
majeures mobilisant les expertises et com-
pétences complémentaires de son réseau.  

Métiers
Construction de grands ouvrages d’art, ter-
rassements, génie civil lié à l’environnement,
travaux souterrains, travaux maritimes et flu-
viaux, fondations spéciales.

Marques et entreprises
Botte Sade Fondations, Campenon Bernard,
Cofex, Deschiron, Dodin, EMCC, Sogea,
Sogea-TPI, Sogeforh.

prof i l
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Les filiales de génie civil de Sogea
Construction ont connu de très beaux suc-
cès en 2002, notamment dans les métiers
de l’environnement, les travaux spéciaux 
et les terrassements.

Environnement
Après avoir remporté le marché d’extension
de l’usine Seine-Amont de Valenton, Sogea
Construction a obtenu la réalisation d’une
unité de nitrification-dénitrification pour 
l’usine d’Achères. À Toulouse, Sogea Sud-
Ouest a poursuivi la construction de la station
d’épuration de Ginestous. À Montpellier,
Sogea Sud s’est vu confier celle de la
Cereirède. Après avoir achevé la construction
de l’usine d’incinération des Pyrénées-
Orientales, Sogea Construction a démarré
une centrale thermique construite à
Dunkerque pour Alstom.

Travaux spéciaux
Par.en.ge a réalisé le bâtiment de traitement et
de déshydratation des boues de l’usine de trai-
tement d’Anet-sur-Marne (Seine-et-Marne).
Extract et EMCC ont achevé le curage et le
traitement du siphon du ru de Gironde en
région parisienne et sont intervenues sur 
le bassin d’armement des paquebots des
Chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire.

Travaux maritimes et fluviaux
Tout en poursuivant sur le site de Port 2000,
au Havre, le plus important chantier de
déminage jamais entrepris en Europe, EMCC
et ses filiales ont remporté le chantier du
bassin d’armement des Chantiers de

l’Atlantique destiné à accueillir le paquebot
géant Queen Mary II, l’émissaire de rejet en
mer de la station d’épuration de Montpellier,
le troisième quai en Seine à Honfleur, les
baux d’entretien de berges dans les Hauts-
de-Seine et le Val-de-Marne, ou encore les
travaux de nettoyage et de dépollution des
zones souillées après le naufrage de l’Erika.
De leur côté, Dodin et Campenon Bernard
Méditerranée réalisent les aménagements
du quai 162 pour le compte du Port autonome
de Marseille.

Travaux souterrains
Après la mise en service, en décembre,
des tunnels de la Major et de Dunkerque, à
Marseille, les filiales de Sogea Construction
ont poursuivi le chantier du collecteur
Solferino-Molière, à Rueil-Malmaison, la 
réalisation d’un tunnel routier de 740 m de
long, à Nice et le chantier de la ligne B du
métro de Toulouse.

Fondations spéciales
Botte Sade Fondations est devenue en à peine
trois ans le numéro 3 français du secteur. En
2002, l’entreprise a notamment prêté main-
forte aux équipes bâtiment et génie civil de
Sogea Construction sur plusieurs chantiers
importants comme l’immeuble Frontalis, à
Bagnolet, la Grande Halle d’Auvergne, à
Clermont-Ferrand ou le métro de Toulouse.
Sur le chantier de l’A86, Botte Sade Fondations
a également réalisé les soutènements des
sites Pont Colbert et échangeur A13.

act i v i tés

■ Deschiron poursuit les travaux de terrassement sur
l’autoroute A89, reliant Bordeaux à Clermont-Ferrand.

■ L’émissaire de rejet en mer pour la station d’épuration 
de Dinard a été confié à EMCC.



Terrassements
Tout en poursuivant leurs travaux sur les
chantiers autoroutiers de l’A89, les équipes
de Deschiron et de ses filiales ont démarré
les terrassements liés au projet Port 2000 
au Havre et ont remporté plusieurs lots sur 
la ligne du futur TGV Est-Européen ainsi que
le dernier tronçon de l’autoroute A87, 
qui reliera Angers et La Roche-sur-Yon. 

Ouvrages
Après avoir livré les viaducs de Verrières et
de La Rauze, Dodin a obtenu le marché de
construction du viaduc de la Sioule, sur l’A89,
à proximité de Clermont-Ferrand. L’entreprise
a également mis en chantier plusieurs
ouvrages sur les autoroutes A87 et A89, et
sur la ligne du TGV Est-Européen. Parmi les
autres marchés importants de construction
remportés dans l’année, il faut retenir ceux
de Sogea Bretagne pour sept ouvrages d’art
sur la déviation sud de Carhaix, de Sogea
Sud-Ouest pour la réalisation de deux murs
de soutènement et de deux ouvrages d’art 
précontraints dans le cadre du prolongement
du boulevard BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz)
et, avec Dodin, de galeries techniques pour
Aéroconstellation à Toulouse. Citons enfin le
chantier du tramway sur pneumatiques de
Clermont-Ferrand et la livraison du terminal
2E de Roissy-Charles-de-Gaulle.
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Un marché de 390 M€

pour une unité 
de nitrification- 
dénitrification
Campenon Bernard TP est mandataire du 
groupement qui s’est vu confier par le Siaap
(Syndicat interdépartemental pour l’assainis-
sement de l’agglomération parisienne) 
la réalisation d’une unité de nitrification-
dénitrification par cultures fixées, sur le site de
l’usine d’épuration Seine-Aval, à Achères. 
D’un montant global de 390 millions d’euros, 
ce marché en conception-construction a été
remporté dans le cadre d’un appel d’offres sur
performances. Il sera mené à bien dans un
délai de 61 mois. La première phase d’études 
a démarré dès le mois d’octobre et les premiers
bétons seront coulés au plus tard à la mi-2004.

La qualité et la complémentarité des 
expertises de Sogea Construction devraient 
lui permettre de tirer parti du lancement 
de quelques grands projets d’infrastructures
de transport, débouchant notamment sur 
de nouvelles prises de commande dans 
le terrassement et les ouvrages d’art. 
Sogea Construction poursuivra également
ses efforts pour consolider ses positions sur
le marché de l’environnement, qui devraient
connaître une croissance rapide avec la mise
en application de nouvelles réglementations.
Dans cette perspective, l’entreprise intensi-
fiera les échanges d’expertise et les synergies
de réseau entre ses filiales spécialisées et
ses implantations locales.   
Enfin, Sogea Construction poursuivra sa poli-
tique de recherche constante de niches et 
de nouvelles activités à forte valeur ajoutée.

perspect i ves

■ Sur l’A20, Dodin a réalisé le viaduc sur le Lot, à Cahors.

■ Plusieurs filiales de Sogea
Construction interviennent 
sur le chantier Port 2000, 
au Havre.
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Héritière de plus d’un siècle d’expérience
dans le domaine de l’eau, Sogea
Construction maîtrise l’ensemble des
métiers de l’hydraulique. S’appuyant sur un
réseau dense d’implantations de proximité,
les activités hydrauliques bénéficient 
de synergies constantes avec les autres 
métiers du groupe, du bâtiment à la 
maintenance-exploitation, en passant par 
le génie civil et l’ingénierie de process 
environnementaux.

Métiers
Conception et gestion de réseaux d’adduction
d’eau potable et d’assainissement des eaux
pluviales et usées ; fourniture, pose, 
entretien et rénovation de canalisations et de
réseaux ; conception et construction d’usines
d’eau potable et de stations d’épuration,
d’usines de dessalement d’eau de mer, 
de stations de pompage et de stations de 
surpression ; développement de techniques
de pointe dans le domaine du forage, du 
fonçage de canalisations par microtunnelier,
de la réhabilitation sans tranchée et 
du sous-vide.

Marques et entreprises
Acanthe, Barriquand, Cardaillac, Claisse,
Cuisset, Extract, Par.en.ge, Sobea
Environnement, Sogea.

prof i l



Pour l’ensemble des filiales de Sogea
Construction, l’année 2002 a été marquée
par une forte activité dans le domaine de
l’hydraulique et plus particulièrement par
l’obtention de deux marchés exceptionnels
à Paris et à Montpellier.

Ile-de-France. Forte d’une expérience de
plus de 100 ans dans la réalisation de projets
d’adduction d’eau, Sobea Environnement
s’est vu confier le remplacement en trois ans
de 4 000 branchements en plomb dans 
seize communes du Sud-Ouest parisien,
pour un montant de 13 millions d’euros.
Cette opération de grande envergure a
conduit l’entreprise à mettre en place une
organisation spéciale : montage d’une cellule,
solutions techniques innovantes, outils 
adaptés, création d’un logiciel spécifique
“contact abonné”, aménagement de dépôts
locaux, etc. Soucieuse du respect de 
l’environnement, Sobea Environnement s’est
en outre engagée à effectuer au moins 30 %
des travaux sans tranchée – engagement 
que permet sa maîtrise des techniques
d’auscultation endoscopique, de radio-
détection et d’extraction.
Avec Cofex et Claisse, Sobea Environnement
a également réalisé des ouvrages d’assainis-
sement ainsi que le drainage et la pose de
fourreaux pour les réseaux moyenne et basse
tensions du deuxième parc à thèmes de
Disneyland-Paris.
En collaboration avec EMCC, Par.en.ge a
pour sa part réalisé les travaux de rénovation
des vannes de l’usine du Siaap (Syndicat
interdépartemental pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne) à Clichy.

Province. En partenariat avec le département
Process Eau de Sogea Construction, 
plusieurs directions régionales ont démarré
des chantiers dans le secteur des stations
d’épuration à Dax, Quimper et Brest, en
région parisienne, dans le Nord et l’Est ou
encore en Normandie.
Implantée à Compiègne, la société
Barriquand a rejoint Sogea Construction 
au cours de l’exercice, permettant au groupe
d’affirmer sa présence dans l’Oise, et plus
généralement en Picardie, et d’enrichir ses
savoir-faire dans le domaine de la réhabi-
litation sans tranchée (notamment avec 
le chemisage) et des techniques sous vide.
L’activité en province s’est concentrée 
sur d’importants chantiers de canalisations,
notamment les déviations de réseaux, 
réalisées dans le cadre de vastes projets
d’infrastructures comme le TGV Est-Européen
ou le chantier d’Aéroconstellation, à Toulouse.

act i v i tés

■ Sobea Environnement remplacera 4 000 branchements  
en plomb en région parisienne. 

■ À Saint-Étienne, Sogea Rhône-Alpes a posé 
un réseau d’assainissement en fonte de diamètre 600.

■ Barriquand est spécialisée dans 
la technique de réhabilitation 
de canalisations non visitables.



La poursuite des grandes opérations 
démarrées en 2002 et le fort développement
attendu dans le secteur des infrastructures
(transport, environnement), impliquant des
interventions dans le domaine hydraulique,
permettent à Sogea Construction d’aborder
2003 dans de très bonnes conditions.
L’apport de Barriquand, dont les expertises
spécialisées seront valorisées par les 
synergies de groupe, conforte également 
la palette de métiers et la couverture des
marchés du groupe. En termes d’organi-
sation, Sogea Construction intensifiera ses
démarches de partage des connaissances et
d’échange d’expériences, afin de permettre à
chaque entité de bénéficier de l’expertise glo-
bale et de la dynamique de progrès du groupe.
Un effort particulier sera consacré au renfor-
cement de ses positions dans l’ouest de 
la France, probablement par le biais d’opé-
rations ciblées de croissance externe.

r a p p o r t  a n n u e l  2 0 0 2 18/19S O G E A  C O N S T R U C T I O N  

Station d’épuration
de la Cereirède : 
la preuve par trois
Le fait marquant de l’année a été le triplé 
de Sogea Construction dans le cadre du projet
de station d’épuration de la Cereirède, à
Montpellier. Alors que Sogea Sud était déjà
retenue pour le lot génie civil de la station,
l’entreprise s’est vu confier les 4 km du tronçon
lagunaire de l’émissaire, réalisé en diamètre 
1 600 acier, ainsi que le chantier de rejet 
en mer : 11 km en canalisations PEHD de 
1 600 mm de diamètre. Ce dernier chantier
sera réalisé en collaboration avec les équipes
d’EMCC.

perspect i ves

La Communauté urbaine de Bordeaux 
a confié à l’entreprise la construction d’un
ouvrage d’assainissement en tunnel de 
2 500 mm de diamètre et 990 m de long.
Sogea Sud-Ouest a également mené à bien
la réhabilitation du collecteur de La Teste-
Maubruc et la construction d’un tunnel 
de 2 500 m pour le réseau pluvial de
Tournefeuille, dans le Grand Toulouse.
Sogea Sud-Est s’est vu confier la pose 
de canalisations à l’Arsenal de Saint-Mandrier
(Var), tandis que Sogea Nord réalisait l’alimen-
tation en eau potable et la protection incendie
de la plateforme logistique de Dourges.
Sogea Est, quant à elle, a construit les réseaux
d’assainissement de la Communauté 
d’agglomération de Troyes. Enfin, Cuisset,
filiale de Sogea Nord-Ouest, a obtenu la 
réalisation des branchements et l’entretien
des réseaux d’assainissement de la rive 
droite de la Communauté d’agglomération 
de Rouen.

■ La pose en ligne de l’émissaire sur 
le tronçon lagunaire de La Cereirède a été
achevé fin mars 2003 par Sogea Sud.
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L’enracinement historique de Sogea
Construction dans les métiers de services 
lui a permis de développer une forte culture
dans ce domaine qui s’illustre dans la 
qualité et la diversité des services proposés
en amont et en aval des prestations de
constructeur. Des solutions à fort contenu 
de services sont également offertes dans le
secteur de l’environnement, où le groupe met
en œuvre un ensemble complet de savoir-
faire, grâce à sa maîtrise de l’ensemble des
process de valorisation des déchets et de
traitement des eaux, des boues, des odeurs,
des fumées et des émissions gazeuses.
Cette culture de service s’étend enfin à 
l’exploitation de stations d’épuration et aux
nouveaux métiers de la fibre optique.

Métiers 
Montage d’opérations immobilières, 
maintenances multitechnique et multiservice,
construction et gestion de stations d’épura-
tion, construction d’usines de traitement des
ordures ménagères et des fumées, gestion
de réseaux de fibre optique.

Marques et entreprises
Azur Maintenance, Campenon Bernard,
Comofi, Énergilec, Garonne Networks, LCR,
Manei, Mentor, Sicra Maintenance, Speic,
Société Méditerranéenne de Travaux 
et Maintenance, Socogim, Sogam, Sogea,
Tradilor, VINCI Environnement, VINCI
Networks.   .

prof i l

S O G E A  C O N S T R U C T I O N  



L’année 2002 a été caractérisée par le fort
développement des activités liées aux
métiers de l’environnement, par la confir-
mation des performances de l’entreprise
dans le domaine du montage et par 
la croissance des activités de maintenance 
en région parisienne comme en province.

Environnement
Dans le domaine des process de traitement
des eaux, le département spécialisé de
Sogea Construction, en partenariat avec les
différentes filiales régionales du groupe, a
enregistré une année exceptionnelle, rem-
portant quatorze contrats, parmi lesquels les
stations d’épuration de Dax, Gournay-en-
Bray ou du Cul-du-Loup, la station de traite-
ment d’eau pluviale de Grigny et l’unité de
traitement des sables de curage de la Briche.
Dans l’est et dans le sud-ouest de la France,
régions dans lesquelles Sogea Construction
détient traditionnellement des positions
importantes, le groupe a également enregis-
tré plusieurs succès : Villeneuve-sur-Lot,
Longuyon, Bar-sur-Aube, Foucherans. Dans
le domaine de la valorisation des déchets,
VINCI Environnement a livré l’unité de
Pontmain (Mayenne) et démarré le montage
de l’usine d’incinération des déchets spé-
ciaux de Petkim, en Turquie. Elle a égale-
ment mis en service l’unité d’incinération des
ordures ménagères de Besançon et a
démarré la réalisation de l’usine d’incinéra-
tion d’Andorre. L’entreprise a remporté éga-
lement, la troisième ligne du centre de com-

postage d’Amave, au Portugal, et la conception
et la construction du centre de valorisation
organique du Robert, en Martinique.

Maintenance
Le développement de l’activité de maintenance
a confirmé la pertinence du lancement de 
la marque Manei, qui fédère les offres 
multitechnique et multiservice de Sogea
Construction dans ce domaine. 
En Ile-de-France, Énergilec et Sicra
Maintenance ont poursuivi l’exploitation de
plus d’un millier de contrats et remporté 
de nouveaux succès, avec la maintenance
des tours de la Société Générale et de la tour
Adria, toutes trois construites par Sogea
Construction, à La Défense.
En province, l’acquisition de la société Mentor
a permis d’amorcer le déploiement de la
marque Manei dans l’ouest de la France.
L’activité s’est développée également par
croissance interne, avec l’obtention des nou-
veaux contrats de maintenance des palais de
justice de Lyon et de Grasse, le partenariat
signé entre la Macif et Bourdarios Assistance
dans le Sud-Ouest ou le développement des
activités “petits travaux” avec Société
Méditerranéenne de Travaux et Maintenance
et Azur Maintenance dans le Sud.

Montage
2002 a été marqué par le lancement d’une
dizaine de chantiers de construction. Parmi
eux : le projet EDF réalisé par Campenon
Bernard Méditerranée, à Marseille, le lotis-

act i v i tés

■ La troisième ligne de l’unité de compostage 
d’Amave, au Portugal, a été remportée par
VINCI Environnement.

■ Manei assure la maintenance des tours de la Société
Générale, à La Défense, construites en 1992 par
Sogea Construction.

■ L’opération
“La Littorale”, 
à Béziers, a 
été montée
par Sogea Sud. 



sement de Grigny démarré par Lamy, la
Mapad de Beaune avec C3B, les logements
du peloton autoroutier de gendarmerie de
l’A89 construits par Croizet-Pourty, l’opéra-
tion “La Littorale” lancée à Béziers par Sogea
Sud, ainsi que les 5 000 m2 de bureaux 
édifiés par Sicra, à Saint-Cloud.

Exploitation
Outre les activités de process, Sogea
Construction intervient dans le domaine 
de l’environnement en assurant l’exploitation
d’installations. Ont ainsi été renouvelés le
contrat d’affermage de Douai pour une 
période de dix ans, l’exploitation des sites 
de Bar-sur-Aube et Rocroi pour trois ans 
et celle de l’unité d’Amagne pour un an
renouvelable. 

Fibre optique
Après avoir mené à bien le déploiement du
réseau backbone de Telia, Sogea Construction
a décidé de rester présent dans ce secteur,
en créant VINCI Networks. Plusieurs succès
récents, comme le contrat de la Manche ou
l’affermage de la gestion de la boucle haut-
débit du Grand Toulouse, confirment la qua-
lité des offres du groupe dans ce domaine.
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Garonne Networks,
l’avenir des réseaux
Sogea Construction et VINCI Networks ont
signé le 8 août 2002 un protocole prévoyant 
le rachat progressif sur dix ans, par Sogea
Construction, du contrat d’affermage de 
l’exploitation des infrastructures de télécom-
munication du Grand Toulouse. Cette affaire, 
qui illustre le développement du groupe sur 
ce nouveau segment de marché, porte sur  
la gestion technique et la commercialisation de
75 km de fibre optique. La mise en œuvre sera
assurée par une structure dédiée, Garonne
Networks.

perspect i ves

Dans le domaine de l’environnement, le fort
développement des activités de traitement 
et d’épuration et le redressement de VINCI
Environnement permettent d’appréhender
l’avenir dans les meilleures conditions. Dans
le secteur de la maintenance, le lancement
réussi de Manei, la bonne tenue du marché
francilien et les développements en cours ou
à venir en province constituent autant 
de motifs d’optimisme. L’activité montage 
est également bien orientée, avec plusieurs
dizaines de projets à l’étude ou en phase 
de commercialisation, en parallèle des 
opérations en cours de construction. 
Enfin, dans l’exploitation d’installations 
environnementales comme dans les réseaux
de fibre optique, la qualité du travail réalisé
par les équipes de Sogea Construction, 
largement saluée par les clients et donneurs
d’ordre au cours de l’exercice, laisse 
présager de nouveaux développements.

■ Tradilor assure 
l’exploitation de la 
station d’épuration
de Bar-sur-Aube.

■ La maintenance du
Palais de Justice
de Lyon a été confiée 
à Manei.
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En millions d’euros Note 2002 2001

Chiffre d’affaires 12 1 872,9 1 939,4
Autres produits 152,9 177,3

Produits d’exploitation 2 025,8 2 116,7

Charges d’exploitation 13 (1 928,9) (1 995,6)

Excédent brut d’exploitation 96,9 121,1

Amortissements et provisions 14 (41,1) (72,4)

Résultat d’exploitation 55,8 48,7

Coût du financement 11 16,7 16,0
Autres charges ou produits financiers nets 1,4 2,6
Variations nettes des provisions (0,3) (0,1)

Résultat financier 17,8 18,5

Résultat courant 73,6 67,2

Charges et produits exceptionnels 15 (8,5) (7,9)
Variation nette des provisions 15 4,2 0,3

Résultat exceptionnel (4,3) (7,6)

Charge nette d’impôts 16 (18,4) (2,9)
Amortissement des écarts d’acquisition (4,7) (0,3)

Résultat des sociétés intégrées 46,2 56,4

Part du groupe dans les sociétés mises en équivalence 0,2 1,4
Part des minoritaires dans les résultats du groupe (0,2) (1,1)

Résultat net part du groupe 46,2 56,7

Nombre d’actions à la clôture de l’exercice 4 900 700 4 900 700

Résultat net par action (en euros) 9,4 11,6

Compte de résultat consolidé 
au 31 décembre 2002
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Actif

En millions d’euros Note 2002 2001*

Écarts d’acquisition 3 – 3,0

Immobilisations du domaine concédé 4 1,1 1,2

Immobilisations du domaine privé 4 106,8 95,2

Titres de participation 5 5,6 4,2
Titres mis en équivalence 3,0 2,0
Autres immobilisations financières 6,8 10,2

Total des immobilisations financières 15,4 16,4

Actif immobilisé net 123,3 115,8

Stocks et travaux en cours 6 21,4 15,1
Créances d’exploitation 10 961,5 1 032,5
Charges à répartir sur chantiers 10 0,1 0,5
Créances financières 11 539,3 409,6
Valeurs mobilières de placement 11 27,3 84,5
Disponibilités 11 47,0 42,4

Actif circulant 1 596,6 1 584,6

Total actif 1 719,9 1 700,4

* retraitée du changement de méthode de présentation des amortissements de caducité

Bilan consolidé
au 31 décembre 2002

Passif

En millions d'euros Note 2002 2001*

Capital 73,5 73,5
Primes 13,4 13,4
Réserves consolidées 40,8 8,8
Acomptes sur dividendes – (19,3)
Résultat de l'exercice 46,2 56,7

Capitaux propres part du groupe 173,9 133,1

Intérêts minoritaires 7 0,5 1,9
Subventions d'investissements et provisions réglementées
Provisions pour risques et charges 8 291,7 282,3
Dettes financières à plus de un an 11 2,3 2,5
Autres dettes d'exploitation à long terme 6,4 0,7

Total des dettes à long et moyen terme 8,7 3,2

Total des capitaux permanents 474,8 420,5

Dettes d'exploitation à court terme 10 1 212,6 1 249,2
Dettes financières à court terme 11 32,5 30,7

Total passif circulant 1 245,1 1 279,9

Total passif 1 719,9 1 700,4

* retraitée du changement de méthode de présentation des amortissements de caducité



Tableau des flux de trésorerie

Variation des capitaux propres
Part du groupe

En millions d’euros + encaissement – décaissement Note 2002 2001

Trésorerie nette à court terme au 1er janvier 11 505,8 421,8

Excédent brut d’exploitation 96,9 121,1
Opérations financières exceptionnelles et provisions court terme 9,3 6,6
Impôts (18,4) (2,9)
Capacité d’autofinancement 9 87,8 124,8

Variation nette des ressources en fonds de roulement 10 36,7 (4,4)

Impact net des opérations d’exploitation 124,5 120,4

Investissements industriels 4 (45,3) (37,7)
Cessions d’immobilisations 4 6,8 2,6
Investissements industriels nets (38,5) (35,1)

Investissements financiers 7 (7,4) (20,9)
Cessions de titres 7 0,5 2,7
Investissements financiers nets (6,9) (18,2)

Variation des autres immobilisations financières 0,5 (1,3)

Impact net des opérations d’investissement (44,9) (54,6)

Dividendes distribués par la société mère (8,7) (19,3)
Augmentation de capital des filiales souscrites par des tiers 0,0 0,0
Dividendes versés aux actionnaires des filiales (0,3) (0,1)
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0
Variation des autres dettes à long terme 3,9 (1,8)

Impact net des opérations de financement (5,1) (21,2)

Variation nette de l’exercice 74,5 44,6

Impact net :
– des variations de périmètre (1,2) 12,1
– des changements de mode d’intégration 26,7
– des autres variations 2,0 0,6

Trésorerie nette à court terme au 31 décembre 11 581,1 505,8

En millions d’euros Capital et primes Réserves consolidées Résultat Capitaux propres

Capitaux propres au 31 décembre 2000 0,0 0,0 0,0 0,0

Rémunération des apports 94,2 94,2
Réserves apportées 1,5 1,5
Distribution de dividendes (19,3) (19,3)
Résultat de l’exercice 56,7 56,7
Constitution de la réserve légale (9,0) 9,0 0,0

Capitaux propres au 31 décembre 2001 85,2 (8,8) 56,7 133,1

Distribution de dividendes (8,7) (8,7)
Résultat de l’exercice 46,2 46,2
Autres incidences(1) 3,3 3,3

Capitaux propres au 31 décembre 2002 85,2 (14,2) 102,9 173,9

(1)Annulation impôts différés long terme sur provisions afférentes à des titres de sociétés consolidées.
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1 – Principes comptables et
changements de méthodes

Les comptes consolidés de Sogea Construction, intégrés
dans les comptes consolidés de VINCI, sont établis 
selon les règles et méthodes définies par le règlement 
n° 99-02 du CRC relatif à la consolidation et le plan
comptable général.

L’application au 1er janvier 2002, du règlement n° 2000-06
du CRC sur les passifs n’a eu aucun impact sur les capi-
taux propres

Conformément à l’avis 2002-E du 18 décembre 2002 du
comité d’urgence du CNC, les impôts différés relatifs à
l’élimination des provisions constituées sur les titres 
des sociétés consolidées ont été annulés. L’incidence soit 
3 millions d’euros à l’ouverture de l’exercice, a été portée
sur les réserves consolidées.

Par ailleurs les amortissements de caducité précé-
demment présentés au passif du bilan pour 0,7 million 
d’euros ont été reclassés en dépréciation des immobili-
sations du domaine concédé. Ce changement de présen-
tation n’a pas eu d’incidence sur le résultat net ni les
capitaux propres du groupe.

1.1 Traitement comptable des opérations 
d’apport réalisées dans le cadre des opérations
de réorganisation du pôle Construction du 
groupe VINCI

Le règlement CRC 99-02 prévoit que le coût d’acquisition
et la valeur d’entrée des actifs et passifs identifiables dans
les comptes consolidés sont évalués à leur juste valeur. 

Durant l’exercice 2001, des entités sont entrées dans 
le périmètre de consolidation de Sogea Construction par
le biais d’opérations d’apports réalisées dans le cadre des
opérations de réorganisation du pôle Construction du
groupe VINCI.

Les valeurs retenues dans les traités d’apport étant les
valeurs comptables sociales,  il a été décidé de compta-
biliser, dans les comptes consolidés, les entités entrées
dans le périmètre à la valeur comptable des actifs et 
des passifs de celles-ci dans les comptes consolidés de
VINCI, après avoir tenu compte, le cas échéant, des impôts
différés et des provisions pour indemnités de fin de carrière.
Les écarts apparaissant entre la juste valeur du coût
d’acquisition des titres (fixé dans les traités d’apport) et
ces valeurs ont été imputés directement en capitaux
propres pour un montant de 81,3 millions d’euros.

Cette dérogation à l’application des prescriptions comp-
tables prévues par le règlement CRC 99-02 a été effectuée
conformément à l’article L.123-14 du nouveau Code de
commerce afin de donner une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et du résultat du groupe VINCI

Construction et d’assurer une cohérence avec les comptes
consolidés publiés par VINCI en traitant ces apports 
comme des opérations internes au groupe.

1.2 Composition du périmètre

Les comptes consolidés regroupent les états financiers
des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 
2 millions d’euros, ainsi que les filiales de chiffre 
d’affaires inférieur, lorsque leur impact est significatif 
sur les états financiers du groupe.

Les sociétés sur lesquelles Sogea Construction exerce 
un contrôle majoritaire sont consolidées par intégration
globale.

Celles sur lesquelles Sogea Construction exerce une
influence notable sont consolidées par mise en équivalence.

Les sociétés communautaires d’intérêt et les sociétés 
en participation dont les bilans et comptes de résultat
présentent une importance significative pour le groupe
sont intégrées suivant la méthode proportionnelle. 
Les autres sont intégrées suivant la méthode dite semi-
proportionnelle limitant l’intégration proportionnelle 
aux seuls éléments du compte de résultat.

1.3 Éléments libellés en monnaies étrangères

Les créances et dettes libellées en devises sont conver-
ties au cours de change de la clôture de l’exercice 
ou au cours de la couverture qui leur est affectée. Leur
incidence positive comme négative est prise en résultat
par annulation des écarts de conversion constatés dans
les comptes sociaux.

1.4 Écarts d’acquisition

L’écart d’acquisition correspond à l’écart constaté, à la date
d’entrée d’une société dans le périmètre de consolidation,
entre le coût d’acquisition des titres et la juste valeur à 
la date d’acquisition des actifs et des passifs acquis.

L’écart d’acquisition est porté à l’actif du bilan consolidé
sous la rubrique “Écarts d’acquisition” et amorti sur 
une durée n’excédant pas vingt ans.

La valeur d’utilité des écarts d’acquisition fait l’objet d’un
examen lorsque des événements ou des circonstances
sont susceptibles d’entraîner une perte de valeur. De tels
événements ou circonstances comprennent des change-
ments significatifs défavorables présentant un caractère
durable, affectant l’environnement économique, les hypo-
thèses ou objectifs retenus à la date d’acquisition.

La nécessité de constater une perte de valeur est appré-
ciée par référence à la valeur d’utilité, déterminée sur des
projections de flux de trésorerie actualisées, construites
sur des hypothèses raisonnables et documentées, repré-
sentant la meilleure estimation par la direction du groupe
des conditions économiques qui existeront pendant 
la durée d’utilité de l’actif.

Annexe aux comptes consolidés



La valeur d'usage est déterminée par référence à la 
quote-part des capitaux propres que les titres représen-
tent, rectifiée, le cas échéant, pour tenir compte 
de leur intérêt pour le Groupe ou des perspectives de
développement et de résultat des sociétés concernées.

1.8 Clients et autres créances d'exploitation

Les clients et autres créances d'exploitation sont 
évalués à leur valeur nominale, sous déduction des 
provisions tenant compte des possibilités effectives de
recouvrement.

1.9 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées
à leur coût d'acquisition et évaluées au plus bas de leur
valeur comptable et de leur valeur de marché. De fait,
compte tenu des procédures de cession appliquées en 
fin de période, ces deux valeurs sont identiques.

1.10 Impôts différés

Les impôts différés sont constatés sur l'ensemble des 
différences temporaires entre les valeurs fiscales 
et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé et
sont déterminés selon la méthode du report variable.

Les effets des modifications des taux d'imposition sont
inscrits dans le résultat de l'exercice au cours duquel 
le changement de taux est décidé.

Les impôts différés actif résultant de ces différences 
temporaires, des déficits fiscaux et des crédits d'impôts
reportables, ne sont pris en compte que si leur réalisation
future est probable.

Cette probabilité est appréciée à la clôture de l'exercice,
en fonction des prévisions de résultat des entités fiscales
concernées.

1.11 Provisions pour restructuration

Le coût des mesures de restructuration est intégralement
provisionné dans l'exercice, dès lors que ces mesures 
ont fait l'objet d'une annonce avant la date de clôture 
de l'exercice.

1.12 Engagements pour retraites

Les engagements pour retraites concernant les indem-
nités de fin de carrière et les régimes de retraites com-
plémentaires sont provisionnés au bilan à la fois pour 
le personnel en activité et pour le personnel retraité. 
Ces engagements sont évalués selon la méthode actua-
rielle prospective en vigueur au plan international 
(méthode des crédits projetés). En revanche, les enga-
gements relatifs aux indemnités de fin de carrière 
des ouvriers qui font l'objet d'une cotisation à un régime
de prévoyance sont enregistrés en résultat lors de l'appel
des cotisations.

Lorsqu’une dépréciation apparaît nécessaire, l’écart entre
la valeur nette comptable et la valeur d’utilité est comp-
tabilisée en résultat.

1.5 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent princi-
palement les valeurs relatives aux fonds de commerce et
aux logiciels. Les fonds de commerce sont amortis en
fonction de la meilleure estimation de leur durée de vie
comprise entre dix et vingt ans.Les logiciels sont amortis
sur leur durée de vie.

Dans certains cas, les acquisitions d’entreprises donnent
lieu à la constatation d’actifs incorporels non amortis-
sables tels que des parts de marché, si ces dernières
peuvent être évaluées séparément dans des conditions
permettant un suivi de leur valeur. 

Ces actifs peuvent, le cas échéant, faire l’objet de dépré-
ciation sur la base de test de valeur.

1.6 Immobilisations corporelles

Les terrains, bâtiments et équipements sont évalués à
leur coût de revient, éventuellement réestimés en cas 
de réévaluation légale. En ce qui concerne les immobili-
sations du domaine concédé, ce coût de revient intègre
les frais financiers de la période de construction.

Les amortissements pratiqués sont déterminés généra-
lement selon mode linéaire ; le mode d’amortissement
accéléré peut néanmoins être utilisé lorsqu’il apparaît
plus pertinent au regard des conditions d’utilisation 
des matériels concernés.

Les durées moyennes d’utilisation retenues sont 
les suivantes :

Immeubles d’exploitation de 15 à 30 ans

Matériels de travaux publics de 2 à 10 ans

Véhicules de 3 à 5 ans

Agencements de 8 à 10 ans

Mobiliers et matériels de bureau de 3 à10 ans

Les immobilisations faisant l'objet de contrats de location
sont comptabilisées comme des acquisitions dès lors que
les conditions du contrat correspondent à celles de loca-
tion financements. Elles sont présentées à l'actif pour
leur coût historique et, amorties selon les mêmes durées
que les biens équivalents détenus en pleine propriété.

1.7 Titres de participation

La valeur brute des titres de participation non consolidés
correspond à leur coût d'acquisition. Si cette valeur est
supérieure à la valeur d'usage, une provision pour 
dépréciation est constituée pour la différence. 
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1.13 Dégagement du résultat

Les résultats sur contrats à long terme sont établis selon
la méthode de l'avancement suivant les modalités pres-
crites par l'avis n° 99-08 du CRC. Sauf exception, pour 
les chantiers d'un montant unitaire de chiffre d'affaires
inférieur à 10 millions d'euros en quote-part, il est consi-
déré que le résultat pris en compte est représentatif 
du résultat à l'avancement.

Dans le cas où la prévision à fin d'affaire fait ressortir un
résultat déficitaire, une provision pour perte à terminaison
est établie sur une base raisonnable en fonction de 
l'estimation la plus probable des résultats prévisionnels
intégrant, le cas échéant, les droits à recettes complé-
mentaires ou à réclamations.

1.14 Résultat courant

Le résultat courant comprend le résultat de l'exploitation
des entreprises, ainsi que les charges relatives à la parti-
cipation et à l'intéressement des salariés, et au finance-
ment des activités du groupe.

Il ne prend pas en compte les éléments à caractère non
récurrent ou non directement rattachés à l'exploitation,
tels que les charges de restructuration, les coûts et provi-
sions associés aux cessions d'actifs hors exploitation, les
coûts de fermeture d'entreprises ou de sites industriels,
et les abandons de créances à caractère financier.

2 - Évolution du groupe

2.1 Faits marquants, évolution de la structure groupe

Au cours de l'année, Sogea Construction a poursuivi son développement en acquérant les sociétés APB Finances et Barriquand
spécialisées dans les travaux hydrauliques et situées à Compiègne, Charles Queyras TP implantée à Saint-Crépin dans les
Hautes-Alpes et Camozzi intervenant en bâtiment dans le Gers.

2.2 Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation comprend 112 sociétés. Les sociétés étrangères consolidées sont établies dans la zone euro.

Il se décompose en nombre de la façon suivante :

Sociétés françaises Sociétés étrangères Total

Nombre de sociétés consolidées fin 2001 108 2 110
Entrées de la période 6 6
Sorties de la période 4 4

Nombre de sociétés consolidées fin 2002 110 2 112

3 – Écarts d’acquisition

En millions d’euros 2002

Écarts d’acquisition nets à l’ouverture 3

Écarts d’acquisition constatés au cours de l’exercice 2
Dotations aux amortissements de l’exercice (5)

Écarts d’acquisition nets à la clôture 0

Les écarts d’acquisition nés dans l’exercice concernent principalement l’ensemble constitué des sociétés APB Finances et
Barriquand pour 1,3 million d’euros, complètement amortis dans l’exercice.

Les autres dotations aux amortissements s’appliquent principalement à la société Vinci Environnement et à sa filiale Speic pour
3 millions d’euros. 



4 – Immobilisations 

4.1 Variation de l’exercice

Immobilisations Immobilisations domaine privé Total
En millions d’euros Concessions incorporelles corporelles

Valeurs nettes au 31 décembre 2001 1 13 83 97

Acquisitions 3 42 45
Cessions (1) (2) (3)
Amortissements et provisions (3) (29) (32)
Variations de périmètre 1 1
Apports et divers 0

Valeurs nettes au 31 décembre 20021 1 12 95 108

Ces valeurs s’entendent après déduction des amortissements de caducité pour 0,7 million d’euros.

4.2 Répartition par nature 

Valeur brute Amortissements Valeur nette
En millions d’euros et provisions

Immobilisations du domaine concédé 2 (1) 1
Immobilisations incorporelles 23 (11) 12
Terrains 10 (1) 9
Constructions 28 (15) 13
Installations techniques, matériels 198 (133) 65
Agencements et autres 26 (19) 7
Immobilisations corporelles en cours 1 1

288 (180) 108

Des immobilisations nettes d’une valeur de 3 millions d’euros sont financées par crédit-bail.

5 – Titres de participation et autres immobilisations financières

En millions d’euros 2002

Valeurs nettes à l’ouverture des titres de participation 4

Acquisitions 7
Cessions
Dotations nettes aux provisions 1
Variations de périmètre (6)
Apports

Valeurs nettes à la clôture des titres de participation 6

Les investissements de l’exercice comprennent l’acquisition de la société Camozzi, de la société APB Finances, ainsi que le
rachat de la part des minoritaires de la société Botte Sade Fondations.

L’incidence des retraitements de consolidation consécutifs à l’entrée de ces filiales ou à leur changement de taux est intégrée à
la ligne “Variations de périmètre”.

Des dépôts et autres immobilisations financières d’une valeur nette de 7 millions d’euros figurent à l’actif du bilan.
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6 – Stocks et travaux en cours

Les stocks correspondent aux approvisionnements des chantiers ainsi qu’aux programmes immobiliers en cours.
Dans ce cas, le coût de financement des immeubles pendant la période de construction est inclus dans le coût de production.
Ils sont évalués au plus bas du coût de revient et de la valeur nette de réalisation.

En millions d’euros Valeur brute Provisions Valeur nette

Matières premières et autres approvisionnements 8 (1) 7
Travaux en cours afférents à des programmes immobiliers 13 13
Produits finis 1 1

22 (1) 21

7 – Intérêts minoritaires

En millions d’euros 2002

Solde à l’ouverture 2

Dividendes distribués par les filiales aux minoritaires
Part des minoritaires dans les résultats de l’exercice
Rachat des minoritaires dans l’exercice (1)

Solde à la clôture 1

Le rachat des minoritaires de l’exercice correspond aux 48 % de la société Botte Sade Fondations, faisant passer notre détention
de 52 à 100 %.

8 – Provisions pour risques et charges

Au cours de l’exercice, les provisions pour risques et charges ont évolué comme suit :

2001 Dotations Reprises Variations de 2002
En millions d’euros périmètre et divers

Risques et charges d’exploitation 253 105 90 1 269
Risques financiers 0 0
Risques à caractère exceptionnel 29 11 16 (1) 23

Total 282 116 106 0 292

Les provisions pour risques d’exploitation se décomposent de la façon suivante :

2002

Renouvellement garantie totale 9
Engagements de retraites 23
Service après-vente 60
Pertes à terminaison 55
Contentieux et litiges 80
Travaux à exécuter, fins de chantiers… 42

Total 269

Le poste "Risques à caractère exceptionnel" concerne les provisions destinées à couvrir des risques de caractère non récurrent,
notamment des coûts de restructuration pour 7 millions d’euros et des contentieux exceptionnels.



9 – Capacité d’autofinancement

Le passage du résultat net des sociétés intégrées à la capacité d’autofinancement se décompose de la façon suivante :

En millions d’euros 2002

Résultat net des sociétés intégrées 46

Dotations nettes aux amortissements 35
Dotations nettes aux provisions 11

Marge brute d’autofinancement 92

Résultat sur cessions d’actifs (4)

Autofinancement d’exploitation 88

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0

Capacité d’autofinancement 88

10 – Variation des ressources en fonds de roulement

2001 Variations Variations 2002
de périmètre nettes
changement 

en millions d’euros de méthode

Stocks 15 6 21
Charges à répartir 1 (1) 0
Créances d’exploitation à court terme 1 056 6 (80) 982
Provisions sur créances d’exploitation (24) 4 (20)
Autres dettes d’exploitation 1 249 (2) (34) 1 213

Ressources en fonds de roulement 201 (8) 37 230

L’échéance des créances d’exploitation est à moins de un an.
Les charges à répartir sur plusieurs exercices sont constituées par les frais d’installations de chantier dont l’amortissement est
étalé sur la durée d’exécution des travaux. N’ayant pas la nature d’un investissement réel à long terme, elles sont traitées comme
un élément du besoin en fonds de roulement.

11 – Excédent (endettement) financier net

En millions d’euros 2001 Variations de Variations 2002
périmètre nettes

Emprunts et dettes financières à long terme (1) (1)
Dettes financières relatives au crédit bail 
– part à plus d’un an (1) (1)
– part à moins d’un an (1) 1 0
Découverts bancaires et autres dettes financières à court terme (31) (1) (32)

Total des dettes financières (34) 0 0 (34)

Valeurs mobilières de placement 85 (58) 27
Autres créances financières à court terme 410 129 539
Disponibilités 43 4 47

Total des disponibilités 538 0 75 613

Excédent financier net 504 0 75 579

Dont part à court terme 506 0 75 581
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Les emprunts à long terme correspondant aux contrats de crédit-bail à taux fixe en cours viendront à échéance en 2004.
Le poste "Autres créances financières" comprend les disponibilités placées auprès de VINCI pour 429 millions d’euros et auprès
de Vinci Construction pour 100 millions d’euros. Le placement de la trésorerie nette chez Vinci a été rémunéré à hauteur de 
16,7 millions d’euros représentant un taux de 3,3 % de son encours moyen.

12 – Chiffre d’affaires

Afin de refléter plus fidèlement la notion d’activité économique, la définition du chiffre d’affaires tient compte :
– de l’intégration proportionnelle du compte de résultat de l’ensemble des SEP, qu’elles soient gérées ou non gérées ;
– de l’exclusion systématique des prestations de services et ventes de marchandises non liées directement à l’exploitation des
chantiers.

L’activité du groupe s’exerce en quasi totalité en France métropolitaine.

Répartition par secteur d’activité

En millions d’euros 2002

Bâtiment 1 057
Travaux publics 516
Hydraulique 209
Services 91

Total 1 873

Activité à périmètre constant

En millions d’euros 2002

Activité consolidée 1 873

Activités des sociétés entrantes pour 2002 par pôle :
– bâtiment
– travaux publics (2)
– hydraulique (5)
– services

Activité retraitée 1 866

13 – Charges d’exploitation

En millions d’euros 2002

Achats consommés 317
Services extérieurs 1 096
Frais de personnel 489
Impôts et taxes 27

Total 1 929



14 – Dotation aux amortissements et provisions d’exploitation

La dotation nette aux amortissements et provisions comprend les dotations aux amortissements suivants :

En millions d’euros 2002

Amortissements

Immobilisations incorporelles 1
Immobilisations corporelles 29

Total 30

Dotations nettes aux provisions

Dépréciations d’actifs (4)
Risques et charges d’exploitation 15

Total 11

Total des amortissements et provisions 41

15 – Résultat exceptionnel

En millions d’euros 2002

Résultat net sur cessions d’actifs 1
Charges et produits exceptionnels sur opérations de gestion (9)
Variation des provisions pour dépréciations ou risques exceptionnels 4

Total (4)

Le résultat exceptionnel ne comprend pas les plus-values réalisées sur la vente de matériels de chantier inscrites en autres pro-
duits d’exploitation pour un montant de 3 millions d’euros.

16 – Impôts

16.1 Charge d’impôt

En millions d’euros 2002

Impôts courants (19)
Impôts différés 1

Total (18)

Hormis la charge d’impôt des sociétés autonomes, l’impôt courant de l’exercice comprend l’impôt versé dans le cadre du régime
d’intégration du groupe fiscal VINCI pour 18 millions d’euros
Compte tenu des perspectives de résultat, les économies futures d’impôt liées aux différences temporaires ont été prises en
résultat quelle que soit leur échéance de retournement prévisionnel.
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16.2 Taux d’impôt effectif

Les différences constatées en 2002, entre le taux d’imposition théorique de droit commun en vigueur en France, et le taux effectif
constaté sur l’exercice, sont les suivantes :

En millions d’euros et en pourcentage 2002

Résultat avant impôt et amortissement des écarts d’acquisition 69
Taux d’imposition théorique en vigueur en France 35,43

Impôts théoriques attendus 24

Incidence sur la charge d’impôt du résultat taxé à taux réduit –
Incidence des déficits reportables et autres différences temporaires
non reconnues ou ayant fait antérieurement l’objet d’une limitation (3)
Différentiel de taux (pays étrangers) (1)
Différences permanentes et divers (2)

Impôts effectivement constatés 18

Taux d’impôt effectif 26,08

16.3 Analyse des actifs et passifs d’impôts différés au 31 décembre 2002

En millions d’euros Actif Passif Net

Issus des reports déficitaires 1 1
Issus des différences temporaires 52 2 50

Impôts différés nets comptabilisés 53 2 51

Les impôts différés, calculés sur la base des différences temporaires, ont généré une augmentation de la position nette d’impôts
différés actif de 5 millions d’euros.

17 – Engagements hors bilan (au 31 décembre 2002)

Engagements Engagements
En millions d’euros donnés reçus

Caution de contre-garantie et autres avals 740 218
Garanties solidaires des associés des sociétés de personnes non consolidées 1 –
Effets escomptés non échus sur METP en cours 39 39

Total 780 257

Les cautions de contre-garantie données couvrent notamment les garanties de bonne fin d’exécution et retenues de garantie des
chantiers en cours.

18 – Engagements en matière de retraite

En millions d’euros 2002

Indemnités de départ en retraite 19
Pensions et compléments de retraite 3
dont : – actifs 3

– retraités –
Engagement total 22
Écarts actuariels (1)

Total couvert par des provisions 23

Les écarts actuariels lorsqu’ils sont supérieurs à 10 % de l’encours total font l’objet régime par régime d’un amortissement au
prorata de la durée de vie ou d’activité moyenne de la population concernée.



Les provisions sont calculées sur les hypothèses suivantes :

2002 2001

Taux d’actualisation 5,0 % 5,5 %
Taux d’inflation 2,0 % 2,0 %
Taux de revalorisation des salaires 3,0 % 3,0 %
Taux de revalorisation des rentes 2,0 % 2,0 %

19 – Charges de personnel – Effectifs

Les charges de personnel de l’ensemble des sociétés du groupe s’élèvent à 489 millions d’euros pour l’exercice 2002

2002 2001

Cadres 2 106 1 984
Non-cadres 8 962 8 838

Total des effectifs moyens pondérés 11 068 10 822

20 – Autres informations

Certaines filiales du groupe font l’objet de contrôles dans le cadre de la législation sur la concurrence.

Sogea Construction ne s’attend pas à ce que ces enquêtes ou procédures, en cas d’issue défavorable, aient éventuellement pour
effet de dégrader, de manière substantielle, sa situation financière.

Les dirigeants de Sogea Construction ne bénéficient d’aucune rémunération résultant d’une décision collective de ses action-
naires ou d’une disposition statutaire.
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Sociétés consolidées par intégration globale

FRANCE % d'intérêt 2002 Variation de périmètre

Acanthe 100,00
Armor 100,00
Bateg 100,00
Bonino 100,00
Botte Sade Fondations 100,00
C3B 100,00
Campenon Bernard Construction 100,00
Campenon Bernard Environnement 100,00
Campenon Bernard Ile-de-France 100,00
Campenon Bernard Industrie 100,00
Campenon Bernard Méditerranée 100,00
Campenon Bernard Régions 100,00
Cardaillac 100,00
Caroni Construction 100,00
Cavalier 100,00
Chaillan 100,00
Chanzy-Pardoux 100,00
Claisse 100,00
Claisse Bâtiment 100,00
Cofex Ile-de-France 100,00
Cofex Littoral 100,00
Cofex Régions 100,00
Cofframat 100,00
Comofi 100,00
Compagnie de Travaux Subaquatiques 100,00
Croizet-Pourty 100,00
Dodin 100,00
Dodin Ile-de-France 100,00
Dodin Nord 100,00
EITP 100,00
EMCC 100,00
Enbatra 100,00
Énergie Sécurité 100,00
Énergilec 100,00
Énergilec TCE 100,00
Entreprise Bourdarios 100,00
Établissement Cuisset 100,00
Expertise et Travaux 100,00
Extract 80,00
Financière Leclerc 100,00
Gauthier 100,00
Génie Civil de Lens 100,00
Giletto 100,00

Groupe Sogea Construction
au 31 décembre 2002



Sociétés consolidées par intégration globale

FRANCE % d'intérêt 2002 Variation de périmètre

Hallé 100,00
Have 100,00
Heulin 100,00
La Construction Résidentielle 100,00
Lamy 100,00
Merle 100,00
Parenge 100,00
Pateu et Robert 100,00
Ritou Construction 100,00
Robat 100,00
Santerne Génie Civil 100,00
Satec Cassou Bordas 100,00
Serra Travaux Maritimes 100,00
Sicra 100,00
Sicra Maintenance 100,00 APA de Sicra
Sirca 100,00
Sobea Auvergne 100,00
Sobea Environnement 100,00
Sobeam 95,00
Socogim 100,00
Sofipa 100,00
Sogam 100,00
Sogea Atlantique 100,00
Sogea Bretagne BTP 100,00
Sogea Construction 100,00
Sogea Est BTP 100,00
Sogea Hydraulique Sud-Ouest 100,00
Sogea Nord 100,00
Sogea Nord-Ouest 100,00
Sogea Nord-Ouest TP 100,00
Sogea Rhône-Alpes 100,00
Sogea Sud 100,00
Sogea Sud-Est TP 100,00
Sogea TP Sud-Ouest 100,00
Sogeforh 100,00
Somaco 100,00
Sotram Construction 100,00
Sovame 100,00
SPLM 100,00
Tradilor 100,00
Urban BTP 100,00
Verazzi 100,00
Verdoia 100,00
Viron 100,00
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Sociétés consolidées par intégration globale

FRANCE % d'intérêt 2002 Variation de périmètre

APB Finances 100,00 acquisition
Barriquand 100,00 acquisition
Camozzi 100,00 acquisition
Campenon Bernard TP 100,00
Charles Queyras TP 100,00 acquisition
Deschiron 100,00
Sogea Provence Immobilier 100,00 création
Speic 100,00
Sotramines 90,00
TPI 100,00
Vinci Environnement 100,00

Sociétés consolidées par intégration proportionnelle

FRANCE % d'intérêt 2002 Variation de périmètre

Gespace France 50,00
GIE du Tunnel de Marseille 37,50
GIE du Val de Rennes 42,50
SP A89 Périgueux 77,70
SP Cachan Charenton Lot 2 55,00
SP Digues Port 2000 50,00
SP Laboratoire Souterrain Andra 10,00
SP Métro de Toulouse 55,00
SP Valenton Extension Lot 1 32,50



Sociétés consolidées par mise en équivalence

FRANCE % d'intérêt 2002 Variation de périmètre

Conditionnement Déchets Béton 49,00
Société de Gestion et de Distribution d'Eau 49,98
THB 100,00

Sociétés consolidées par intégration globale

BENELUX % d'intérêt 2002 Variation de périmètre

Sté Luxembourgeoise Chanzy Pardoux 100,00

Sociétés consolidées par intégration proportionnelle

BENELUX % d'intérêt 2002 Variation de périmètre

SP École Européenne du Luxembourg 60,00
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Rapports des commissaires 
aux comptes 
exercice clos le 31 décembre 2002

En exécution de la mission qui nous a été confiée 
par votre Assemblée Générale, nous avons procédé 
au contrôle des comptes consolidés de la société Sogea
Construction relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2002,
tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Président.
Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer
une opinion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre audit selon les normes profes-
sionnelles applicables en France ; ces normes requièrent
la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne
comportent pas d’anomalies significatives. Un audit
consiste à examiner, par sondages, les éléments probants
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il
consiste également à apprécier les principes comptables
suivis et les estimations significatives retenues pour 
l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation
d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent
une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, 
au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat
de l’ensemble constitué par les entreprises comprises
dans la consolidation.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus,
nous attirons votre attention sur la note 1 de l’annexe qui
expose deux changements de méthode relatifs, d’une
part, aux impôts différés liés à l’élimination des provisions
constituées sur les titres des sociétés consolidées et,
d’autre part, à la présentation des amortissements 
de caducité, et sur la note 1.1 de l’annexe qui expose 
le traitement comptable des opérations d’apport réalisées
dans le cadre des opérations de réorganisation du pôle
construction du groupe VINCI.

Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérifi-
cation des informations données dans le rapport sur 
la gestion du groupe. Nous n’avons pas d’observation à
formuler sur leur sincérité et leur concordance avec 
les comptes consolidés.

Paris et Neuilly sur Seine, le 16 avril 2003

Les Commissaires aux Comptes

RSM Salustro Reydel REYDEL Deloitte Touche Tohmatsu – Audit

Hubert Luneau François Pavard Thierry Benoît



Sogea Nord-Ouest TP
Rue d’Eauplet – BP 128
76300 Sotteville-les-Rouen
Tél. : 02 35 73 13 10
Fax : 02 35 03 29 21
41, rue Pasteur – BP 82
14126 Mondeville Cedex
Tél. : 02 31 35 72 20
Fax : 02 31 72 53 03
La Censurière – BP 156
27001 Évreux Cedex
Tél. : 02 32 38 14 57
Fax : 02 32 31 61 33
582, boulevard Jules-Durand 
BP 107
76050 Le Havre Cedex
Tél. : 02 35 25 81 20
Fax : 02 35 26 32 10

Direction régionale
Ouest
Sogea Atlantique
Rue des Meuniers
ZA des Hauts-de-Couëron – BP 46
44220 Couëron
Tél. : 02 51 11 28 00
Fax : 02 51 11 28 47
Sogea Bretagne
ZI du Prat 
Avenue Paul-Duplex
CP 3724 
56037 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 47 70 91
Fax : 02 97 68 84 56
Heulin
301, avenue Bollée 
72005 Le Mans Cedex 2
Tél. : 02 43 40 28 28
Fax : 02 43 40 28 29

Direction régionale
Rhône-Alpes
Campenon Bernard Régions
92, rue Alexandre-Dumas
69120 Vaulx-en-Velin
Tél. : 04 72 15 61 61
Fax : 04 72 15 61 62
Bonino
La Garonne – Grange Neuve – BP 77
26702 Pierrelatte Cedex
Tél. : 04 75 96 33 20
Fax : 04 75 98 82 85
Cofex Régions
Route de Brignais – BP 7
ZI du Caillou
69630 Chaponost
Tél. : 04 72 67 03 90
Fax : 04 72 67 07 27
C3B
Immeuble Le Richelieu
10, boulevard Carnot
21000 Dijon
Tél. : 03 80 66 65 10
Fax : 03 80 31 80 34

Conditionnement déchets béton
RN 504
01300 Chazey-Bons
Tél. : 04 79 81 74 01
Fax : 04 79 81 74 02
Enbatra
9, avenue de la Falaise
38360 Sassenage
Tél. : 04 76 85 93 93
Fax : 04 76 26 19 80
Expertises et Travaux
7, chemin du Caillou
69630 Chaponost
Tél. : 04 78 56 40 40
Fax : 04 78 56 07 80
Giletto
Route de la Dranse – BP 619
74506 Amphion-les-Bains
Tél. : 04 50 70 04 61
Fax : 04 50 70 84 55
Lamy
13, place Jean-Berry – BP 40
69702 Givors Cedex
Tél. : 04 72 49 23 80
Fax : 04 78 07 19 80
www.lamybat.com
Merle
24, rue Parmentier
43300 Langeac
Tél. : 04 71 77 69 20
Fax : 04 71 77 01 63
Pateu et Robert
8, rue de la Redoute
ZAE Cap Nord
21850 Saint-Apollinaire
Tél. : 03 80 60 81 10
Fax : 03 80 60 81 11
Robat
ZI Molina-la-Chazotte
239, rue George-Sand
42350 La Talaudière
Tél. : 04 77 32 45 52
Fax : 04 77 38 97 87
SCB - Satec Cassou Bordas
7, rue du Caillou – BP 64
69630 Chaponost
Tél. : 04 78 56 70 80
Fax : 04 78 56 70 89
Sobea Auvergne
10, rue des Frères-Lumière
ZI du Brézet – BP 6
63014 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. : 04 73 14 43 60
Fax : 04 73 14 43 79
Sogea Rhône-Alpes
12/14, route de Vienne – BP 7007
69343 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 80 12 80
Fax : 04 78 61 94 60
Verazzi
350, rue des Frères-Lumière
BP 90
39003 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 87 61 80
Fax : 03 84 43 15 44

Sogea Construction
9, place de l’Europe - BP 320
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 40 00  
Fax : 01 47 51 91 01
www.sogea-construction.com

Ile-de-France
Bateg
24, boulevard des Îles
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex
Tél. : 01 40 93 73 00
Fax : 01 41 08 93 47
Campenon Bernard Construction
Tour Vendôme
204, rond-point du Pont-de-Sèvres
92516 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 55 20 67 00
Fax : 01 47 61 14 64
www.cbconstruction.fr
Sicra
36, rue du Séminaire
Centra 307 – Chevilly-Larue
94586 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 78 51 00
Fax : 01 45 60 90 42
SRC – Ritou Construction
13, avenue Morane-Saulnier
BP 266
78147 Vélizy Cedex
Tél. : 01 30 67 66 70
Fax : 01 34 65 01 83

Province
Direction régionale Est
Sogea Est
ZA Lesmenils – BP 69
54703 Pont-à-Mousson Cedex
Tél. : 03 83 80 83 80
Fax : 03 83 81 29 89
Chanzy-Pardoux
Rue Costes-et-Bellonte – BP 58 
57155 Marly Cedex
Tél. : 03 87 62 26 22
Fax : 03 87 65 39 48
Hallé
ZA Lesmenils – BP 69
54703 Pont-à-Mousson Cedex
Tél. : 03 83 80 83 80
Fax : 03 83 81 29 89
SLCP (Société Luxembourgeoise 
Chanzy-Pardoux)
1 A, rue Christophe-Plantin
L-2339 Luxembourg
Tél. : 00 352 43 56 89
Fax : 00 352 42 88 69
Sotram
ZI Mardeuil – BP 100
51204 Épernay Cedex
Tél. : 03 26 53 39 00
Fax : 03 26 53 39 19
Urban
19, route d’Eschau
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. : 03 88 40 56 10
Fax : 03 88 67 26 70

Direction régionale Nord
Sogea Nord
274, boulevard Clemenceau 
BP 3019
59703 Marcq-en-Barœul Cedex
Tél. : 03 20 99 25 50
Fax : 03 20 99 22 55
Barriquand
Route de Choisy-au-Bac – BP 10439
60204 Compiègne Cedex
Tél. : 03 44 38 48 60
Fax : 03 44 40 19 43
Caroni Construction
274, boulevard Clemenceau
BP 1029
59701 Marcq-en-Barœul Cedex
Tél. : 03 20 99 78 78
Fax : 03 20 99 78 00
Génie civil de Lens
105, avenue Van-Pelt – BP 279
62305 Lens
Tél. : 03 21 79 14 80
Fax : 03 21 79 14 90
Santerne Génie civil
4, rue du Canal – BP 5
62223 Saint-Nicolas-les Arras
Tél. : 03 21 21 42 00
Fax : 03 21 21 42 09

Direction régionale
Nord-Ouest
Sogea Nord-Ouest
335, rue du Rouvray – BP 43
76650 Petit-Couronne Cedex
Tél. : 02 32 11 46 79
Fax : 02 32 11 46 00
Cuisset
9, rue de Toulon – BP 108
76308 Sotteville-les-Rouen Cedex
Tél. : 02 35 72 50 32
Fax : 02 35 62 80 81
Génie civil de Picardie
BP 535
80005 Amiens Cedex 05
Tél. : 03 22 72 36 35
Have
ZA Flamenville
76116 Martinville-Épreville
Tél. : 02 35 23 40 81
Fax : 02 35 23 90 25
Somaco
Chemin des Prairies – BP 4
76580 Le Trait
Tél. : 02 35 37 93 42
Fax : 02 35 37 45 93
Sogea Nord-Ouest
7, rue de la Forêt
45404 Fleury-les-Aubray Cedex
Tél. : 02 38 83 62 64
Fax : 02 38 83 31 70
40, rue Arago – ZAC de Ther
60000 Beauvais
Tél. : 03 44 14 30 00
Fax : 03 44 14 30 01

Implantations



S O G E A  C O N S T R U C T I O N  

Recrutement, formation, qualité, sécurité, environnement : dans tous ces
domaines, Sogea Construction agit en entreprise pleinement responsable
vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients et des riverains des chantiers,
soucieuse d’offrir à ses équipes les moyens d’exercer pleinement leurs
talents tout en exerçant son métier d’aménageur urbain dans une perspecti-
ve de développement durable.

■ Enrichir les ressources humaines de l’entreprise et préparer son avenir
1 200 personnes ont rejoint Sogea Construction en 2002, dont 200 ingénieurs et
900 nouveaux collaborateurs âgés de moins de 35 ans. 100 jeunes compagnons
ont été recrutés dans le cadre de l’opération “Passeport pour l’emploi”.
Parallèlement, l’entreprise a lancé une nouvelle démarche de recrutement de
jeunes ingénieurs basée sur le tutorat et la mobilité interne, le “coaching team”.
Le très important investissement de Sogea Construction dans la formation s’ins-
crit dans la même approche prospective des ressources humaines. L’entreprise
dispose de son propre centre de formation interne, Sogeform, ouvert à 
l’ensemble de ses salariés. En trois ans, l’activité de Sogeform est passée de 
7 à 170 stages, de 100 à 1 400 stagiaires, de 5 000 à 36 000 heures de formation,
pour un budget total de 1 million d’euros.

■ Le réflexe permanent de la sécurité
En évolution permanente, le management de la sécurité et de la prévention chez
Sogea Construction s’illustre par une nouvelle initiative lancée en 2002 :  “La
Sécurité d’abord !”. Décliné en cinq règles et vingt engagements, ce program-
me implique l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise – de la direction
générale aux ouvriers, en passant par l’encadrement de chantier – et vise à
développer chez chacun d’eux un souci permanent de la sécurité sur les chan-
tiers. Parmi les outils de ce programme : un disque informatique destiné au
personnel d’encadrement de chantier qui réunit neuf heures de films et un
ensemble d’informations opérationnelles sur les situations à risque par type de
travaux, d’outillages, de produits, etc.

d’un acteur majeur de l’aménage ment urbain
■ Manager la qualité pour optimiser les processus de l’entreprise
Fondée sur la simplicité, le pragmatisme et l’efficacité du management, la
politique qualité de Sogea Construction vise quatre objectifs fondamentaux : la
valorisation de l’homme au travail, l’amélioration des performances de 
l’entreprise, la satisfaction des clients et la consolidation de ses résultats.
Le développement de démarches qualité-sécurité-environnement, pilotées par
un département réunissant cette triple compétence, illustre l’inscription de la
qualité dans une approche de management visant à optimiser les processus de
production de l’entreprise dans une perspective de développement durable.

■ Maîtriser l’impact environnemental des chantiers
Consciente de ses responsabilités d’aménageur urbain, Sogea Construction 
a développé une politique environnementale exigeante, concrétisée par trois
démarches mises en œuvre sur les chantiers du groupe : 
– les études d’impact environnemental, lancées très en amont d’un chantier,
permettent d’identifier ses effets futurs sur l’environnement et les mesures
compensatrices appropriées ;
– les plans de respect de l’environnement prolongent ces études par des initia-
tives concrètes, portant notamment sur l’insertion paysagère des installations
de chantier, le maintien en bon état de propreté des voies existantes et l’infor-
mation des riverains et des équipes de l’entreprise ;
– le tri sélectif des déchets – que Sogea Construction a été l’une des premières
entreprises de BTP à expérimenter – est intégré dans l’organisation des chan-
tiers au plus près des postes de travail et repose sur des outils et procédures
qui permettent d’optimiser sa mise en œuvre en l’adaptant à chaque situation
opérationnelle.
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Direction régionale Sud
Sogea Sud
381, avenue du Mas-d’Argelliers
CS 90005
34078 Montpellier Cedex 3
Tél. : 04 67 69 72 11
Fax : 04 67 69 72 33
Cavalier
25, avenue Enseigne-Albertini
34500 Béziers
Tél. : 04 67 62 80 60
Fax : 04 67 62 42 72
SMTM
381, avenue du Mas-d’Argelliers
CS 90005
34078 Montpellier Cedex 3
Tél. : 04 67 69 72 30
Fax : 04 67 69 72 45

Direction régionale 
Sud-Est
Campenon Bernard Méditerranée
8, traverse de la Montre – BP 76
13371 Marseille Cedex 11
Tél. : 04 91 35 75 50
Fax : 04 91 35 75 80
Sogea Sud-Est 
Lotissement Plein Soleil – Luynes
13097 Aix-en-Provence Cedex 2
Tél. : 04 42 16 07 00
Fax : 04 42 24 00 52
Chaillan TP
973, boulevard Saint-Maurice
ZI Saint-Maurice 
04100 Manosque
Tél. : 04 92 72 12 25  
Fax : 04 92 72 84 36
Charles Queyras TP
Quartier Saint-Jean 
05600 Saint-Crépin
Tél. : 04 92 45 02 93
Fax : 04 92 45 25 91
EITP
Lot 75 – Parc d’Activités de l’Argile 
BP 65 
06372 Mouans-Sarthoux
Tél. : 04 93 75 51 13
Fax : 04 92 92 91 98
Établissement Roger Cardaillac
ZI des Grands-Ponts 
Quartier des Grands-Ponts 
83310 Grimaud
Tél. : 04 94 10 26 31  
Fax : 04 94 43 36 64
Sobeam
Eden Star 
32/34, quai Jean-Charles-Rey 
98000 Monaco
Tél. : (+ 377) 92 05 76 87  
Fax : (+ 377) 92 05 27 89
Sovame
5, place de la Joliette – BP 186
13474 Marseille
Tél. : 04 96 11 53 30  
Fax : 04 91 91 93 74

Direction régionale
Sud-Ouest
Sogea Sud-Ouest TP
60, boulevard de Thibaud – BP 1788
31084 Toulouse Cedex 1
Tél. : 05 62 11 10 69
Fax : 05 62 11 10 09
Bourdarios
ZI Les Ports – BP 255
82800 Nègrepelisse
Tél. : 05 63 64 21 21
Fax : 05 63 30 80 65
Camozzi Bâtiment
Route de Condom – BP 67
32502 Fleurance Cedex
Tél. : 05 62 06 06 06
Fax : 05 62 06 14 84
Cofex Littoral
41, avenue J.F.-Champollion
BP 1683
31103 Toulouse Cedex 1
Tél. : 05 62 11 10 55
Fax : 05 62 11 10 21
Croizet-Pourty
Servières-le-Château
19220 Saint-Privat
Tél. : 05 55 28 26 05
Fax : 05 55 28 38 26
Gauthier
1, avenue Gutenberg
31128 Portet-sur-Garonne Cedex
Tél. : 05 61 72 75 75
Fax : 05 61 72 75 79
Sogea Sud-Ouest Hydraulique
3, rue Gaspard-Monge
ZAC de Pessac-Canéjan – BP 160
33606 Pessac Cedex
Tél. : 05 56 46 68 00
Fax : 05 56 36 75 75

Filiales TP et filiales
spécialisées
Acanthe BTP
338, avenue Pasteur – BP 29
77551 Moissy-Cramayel Cedex
Tél. : 01 60 60 62 63
Fax : 01 64 88 62 63
Botte Sade Fondations
21, rue du Pont-des-Halles
Delta 112
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 61 48 00
Fax : 01 49 61 48 01
Campenon Bernard
Environnement
21, rue du Pont-des-Halles
Delta 107
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 41 73 10 09
Fax : 01 41 73 10 02
CTS
Rue de la Plaine-Basse 
94290 Villeuneuve-le-Roi
Tél. : 01 49 61 64 15
Fax : 01 49 61 71 01

Dodin IDF
Allée de la Briarde 
77184 Émerainville
Tél. : 01 64 80 43 40  
Fax : 01 64 80 44 10
EMCC
21, rue du Pont-des-Halles
Delta 101 – Chevilly-Larue
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 61 71 00 
Fax : 01 49 61 71 01
Extract
1, rue Henri-Becquerel 
Le Vinci – ZI Mitry-Compans 
77295 Mitry-Mory
Tél. : 01 64 67 27 27
Fax : 01 64 67 34 34
Sobea Environnement
21, rue du Pont-des-Halles
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 61 48 51
Fax : 01 49 61 48 50
Sogea TPI 
38, rue du Séminaire
94616 Rungis Cedex
Tél. : 01 41 80 57 60
Fax : 01 41 80 57 61
Sogeforh
9, allée de la Briarde 
77184 Émerainville
Tél. : 01 64 62 70 00 
Fax : 01 64 62 70 09
Par.en.ge
21, rue du Pont-des-Halles
Delta 107
94536 Rungis Cedex
Tél. : 01 41 73 10 00
Fax : 01 41 73 10 01
Campenon Bernard TP
Bâtiment Monaco
4, place des États-Unis – Silic 205
94518 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 78 85 85
Fax : 01 49 78 85 09
Dodin
26, chemin de la Flambère  
BP 3128
31026 Toulouse Cedex
Tél. : 05 62 74 80 40
Fax : 05 61 49 20 87
Deschiron
1, rue du Docteur-Charcot – BP 10
91421 Morangis Cedex
Tél. : 01 69 10 16 10
Fax : 01 69 10 16 56
www.deschiron.com
IUR – Infrastructures Urbaines 
et Routières
1, rue du Docteur-Charcot – BP 33
91421 Morangis Cedex
Tél. : 01 69 10 27 60
Fax : 01 64 48 10 86
www.iur.fr

Services
Energilec
88, rue Henri-Barbusse
95815 Argenteuil Cedex
Tél. : 01 39 47 36 36
Fax : 01 39 47 91 34
www.manei.net
Énergie Sécurité
88, rue Henri-Barbusse
95815 Argenteuil Cedex
Tél. : 01 39 47 94 86
Fax : 01 39 47 26 68
Sicra Maintenance
34/36, rue Roger-Salengro
94120 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 53 99 97 20
Fax : 01 48 73 39 21
Viron Entreprise
34/36, rue Roger-Salengro
94120 Fontenay-sous-Bois 
Tél. : 01 41 95 81 60
Fax : 01 41 95 81 62
Mentor 
25, avenue Pasteur
ZA Ragon
44119 Treillières
Tél. : 02 51 14 78 78
Fax : 02 51 14 78 79
Comofi
5, cours Ferdinand-de-Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 31 89
Fax : 01 47 16 36 30
Socogim
9, place de l’Europe
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 40 00
Fax : 01 47 51 91 01
LCR/Socavim
2 bis, rue du Docteur-Guindey
27000 Évreux
Tél. : 02 32 33 47 98
Fax : 02 32 38 11 46
www.lcr-socavim.com
Sogea Construction – Process Eau
9, place de l’Europe – BP 320
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 40 00
Fax : 01 47 51 91 01
VINCI Environnement
1, cours Ferdinand-de-Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 35 00
Fax : 01 47 16 39 08
www.vinci-environnement.com
VINCI Networks
9, place de l’Europe
92851 Rueil-Malmaison Cedex 
Tél. : 01 47 16 40 00
Fax : 01 47 16 32 30
Garonne Networks
60, boulevard de Thibaud – BP 1746
31084 Toulouse Cedex 1
Tél. : 05 62 11 20 11
Fax : 05 62 11 20 19
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