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Message

des

1

Présidents

« Une croissance durable »
En dépit de la décroissance vécue par l’ensemble du secteur Travaux Publics, l’année 2009 est une année
de confirmation et de consolidation pour le groupe NGE. Un chiffre d’affaires de près de 1 milliard d’euros,
en hausse de 8,8 %, dont plus de la moitié en croissance organique, un carnet de commandes en hausse
de 6 %, un résultat opérationnel en amélioration : tous les indicateurs confirment notre rentabilité et la
pertinence de nos choix stratégiques.
Nos 5 métiers traduisant notre expertise multimétiers ont contribué ensemble à ces résultats remarquables. Si notre leadership national demeure sur les activités de Terrassement, le secteur Canalisations
& Réseaux, autre activité historique du groupe, a connu une progression soutenue (+8,4 %), largement
imputable à la maîtrise technique et environnementale de nos équipes. Particulièrement marquante a
été l’évolution de notre activité Génie Civil qui a poursuivi sa dynamique de croissance en cumulant les
chantiers complexes sur un marché atone. Les métiers de la Route et Équipements de la Route ont été
marqués par l’intégration de Siorat dans notre organisation multimétiers. Les équipes des Travaux Géotechniques et de Sécurisation ont su s’adapter rapidement sur un marché en recul.
Avec l’intégration d’entreprise, telles Sampietro dans les Vosges et TPRN dans la région lilloise, NGE
poursuit son maillage national. Afin de renforcer la proximité de nos clients, deux nouvelles directions ont
été créées portant à 13 le nombre des directions régionales.
Notre succès sur l’Autoroute A88 prouve que nous avons acquis l’envergure et les méthodologies nécessaires à la conduite de chantiers d’infrastructures transversaux en projets financés. Notre objectif est de
les faire monter en puissance au sein de notre activité.
Les ressorts de notre expansion trouvent leurs racines dans nos valeurs et dans les hommes qui les
vivent au quotidien. Transparence, ambition et unité sont au cœur de chacun des projets que nos équipes
mènent à bien.
Le rôle du groupe est de fédérer les expertises multiples qui le composent et d’apporter les innovations
nécessaires à ses engagements reconnus en matière de qualité, de sécurité et d’environnement.
En initiant cette dynamique vertueuse, partagée par nos partenaires et nos clients, nous consolidons nos
positions et gagnons de nouveaux marchés.
Solides et indépendants, inlassables entrepreneurs, nous mettons nos certitudes à l’épreuve d’une politique de responsabilité sociétale et environnementale engagée.
C’est dans cet état d’esprit que nous abordons la nouvelle décennie, avec l’ambition de participer et de
contribuer davantage encore, et de multiples manières, à l’aménagement futur de notre territoire.
Joël Rousseau - Président Holding NGE
Patrick Saut - Président NGE

Groupe NGE - Rapport d’activité 2010
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Qui sommes-nous ?
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Profil
Groupe NGE :
l’expertise multimétiers
Leader historique du terrassement en France, le
groupe NGE s’est hissé en quelques années au
rang de premier groupe français multimétiers de
travaux publics.
Le groupe propose à ses clients une offre globale
en matière de travaux publics, organisée selon 5
métiers : Terrassement & VRD, Canalisations &
Réseaux, Génie Civil, Route et Équipements de la
route, Travaux Géotechniques et de Sécurisation.
Grâce à un maillage de 13 directions régionales
et un parc matériel performant détenu en propre,
NGE se distingue par une grande réactivité opérationnelle et une réelle proximité avec les donneurs
d’ordre locaux.

Chiffres

clés

Chiffre d’affaires 2009 : 945 M€
+ 8,8% par rapport à l’an passé
(dont 4.5 % de croissance organique)
75 Implantations sur le territoire
Collaborateurs (au 31.12.2009) :
5.208
Recrutements 2009 : 585 nouveaux
collaborateurs
Nombre heures de formation 2009 :  
81.258 heures

Détenu par son management, le groupe NGE qui connaît un chiffre d’affaires en progression
constante malgré la crise - tire sa performance
du savoir-faire de ses équipes et d’une gestion
humaine et financière inscrite dans le long terme.
Depuis sa création, le groupe NGE suit une politique exemplaire en matière de responsabilité
sociétale et environnementale, nouvelle condition décisive de son succès sur l’ensemble des
marchés.
Ainsi, le groupe se donne les moyens de relever
uns à uns les défis majeurs qui s’offrent à lui :
emploi, innovation, sécurité, et respect de l’environnement.

Résultats 2009 :
malgré la crise, le groupe NGE
poursuit une croissance solide

La croissance externe 2009 est
concentrée sur les métiers de la route
et des réseaux.
Le carnet de commandes est de
859M€ (+21%) au 1er avril 2010,
dont 306 M€ (+50%) à réaliser
au-delà de 2010.
La situation financière est saine :
le groupe NGE dispose de fonds
propres de 118M€, avec une dette
nette de 21M€.
Le résultat opérationnel est en
croissance de 4 %
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Le

groupe

NGE

présente un bilan équilibré,

gage d’une croissance rentable
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Résultat opérationnel : 40 M€, soit 4.2 % du CA
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2010 : Des

prévisions positives

Dans ce contexte de crise économique et de concurrence exacerbée, le
groupe NGE prévoit cependant en 2010 un volume d’activité équivalent
à celui de 2009.

Une

forte présence nationale

:

des implantations régionales réactives
13 directions régionales :
« proximité, autonomie et efficacité »
75 implantations en France
13 Directions Régionales : 8 régions en
2006, 11 en 2008, le groupe NGE,
en créant en 2009 les régions « Alsace
Moselle » et « Limousin Périgord »,
dispose aujourd’hui de 13 régions.

NORD
NORMANDIE
ALSACE
MOSELLE

OUEST

ILE DE FRANCE

EST

Le siège social du groupe NGE est basé
à Tarascon (Bouches du Rhône) ;
le siège du holding est situé 31, place de
la Madeleine à Paris dans le 8e ardt.
Cette organisation régionale donne au
groupe NGE la capacité de répondre
en parfaite autonomie à tous types de
projets de travaux publics.

RHONE-ALPES

MASSIF
CENTRAL
LIMOUSIN
PERIGORD

SAVOIES VERCORS
VIVARAIS

AQUITAINE

PACA

LANGUEDOC
ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES

« Le groupe a continué d’affiner son maillage territorial avec un double objectif :
améliorer la proximité avec la clientèle locale, notamment les collectivités et renforcer
l’efficacité sociale et économique ».


Patrick Saut, Président NGE
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Dates

clés

Un groupe de + de 60 années d’expérience
1947
Création de
l’entreprise
GUINTOLI

1974
Création de
l’entreprise EHTP

2002

2006

Le management
contrôle le groupe

Le groupe prend
le nom de NGE

2008
Signature avec
l’État du contrat
de concession de
l’autoroute A88.

« Grâce à son expertise multimétiers
et sa capacité à répondre aux problématiques
de développement durable et au respect
de l’environnement, le groupe NGE remporte
le 1er projet autoroutier à être engagé
par les pouvoirs publics suite aux dispositions
issues du Grenelle de l’Environnement »
Joël Rousseau, Président Holding NGE

©Ouest France/Stéphane Geufroi
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Une

stratégie de développement

responsable et durable
Le multimétiers : clé de voûte
du développement de NGE
Au-delà d’une mise en œuvre transversale des
métiers du groupe, le concept du multimétiers, identitaire du groupe NGE, fait émerger
une organisation globale structurée et performante.
Pilotant des chantiers de A à Z, du projet à
la réception définitive, le groupe NGE, en assurant une coordination de l’ensemble des
opérations, offre à ses clients le bénéfice d’un
interlocuteur unique.
Un déploiement régional structuré et une
organisation « multimétiers » permettent la
mise en œuvre de projets d’envergure de tous
types avec l’assurance d’une réalisation sans
faille technique et dans les délais.

Des projets financés :
PPP, concessions, délégations
de services publics
Le groupe NGE se développe dans les concessions et les Partenariats Publics-Privés sur
l’ensemble de l’hexagone.
Candidat au contournement routier de Tarbes
(Hautes-Pyrénées) et à la déviation de Saint
Dié (Vosges) le groupe NGE gère dorénavant
deux concessions : Port Médoc - Port de Plaisance (Gironde) et l’autoroute A88 (BasseNormandie), soit 45 kms entre Alençon et
Caen.

Garder le leadership
sur les métiers d’origine
Accroître sa présence
sur les métiers les plus récents
Fort de ses savoir-faire historiques (Terrassement, Canalisations & Réseaux) qui lui permettent de gagner de manière récurrente des
marchés auprès des collectivités locales et
du secteur privé, le groupe NGE structure et
affine sa démarche afin de rester leader.
NGE consolide son positionnement dans des
secteurs plus récents pour le groupe par des
acquisitions ; la Route, pour exemple, en reprenant la totalité du capital de Siorat et de
Sampietro.
Le groupe, par ailleurs, renforce particulièrement ses équipes de Génie Civil en interne. Il
fait preuve de réactivité pour s’adapter en permanence à des budgets territoriaux de toutes
tailles, même les plus restreints.
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Gouvernance

Joël Rousseau

Patrick Saut

Le groupe est détenu par ses managers, tous en
activité au service de NGE.

Le Comité Exécutif :
Joël Rousseau – Président Holding NGE
Patrick Saut – Président NGE
Francis Chatelain
Michel Lavedrine
Antoine Metzger
Michel Pavoine
Joël Perelle
Gilbert Roux

Principes

Francis Chatelain

Joël Perelle

Gilbert Roux

Michel Lavedrine

Antoine Metzger

Michel Pavoine

de gouvernance

« Concertation, souplesse et réactivité »

directeurs régionaux. La proximité de la direction

L’organisation managériale du groupe NGE est

du succès du groupe.

opérationnelle et fluide. Elle permet d’assurer
des circuits d’information et de décisions rapides,
relayées dans les régions et les filiales.

générale avec le terrain est un des éléments clés
Les comités régionaux, nationaux et métiers
permettent d’assurer une grande fluidité des
échanges afin de proposer à tous nos clients sur

Les membres du comité exécutif se réunissent

l’ensemble du territoire un niveau de prestations et

toutes les 6 semaines afin de mettre en commun

de services irréprochable et toujours à la pointe du

leurs expériences et enjeux puisés auprès des

savoir-faire.

Organisation

du groupe par métiers et filiales

Terrassement
& VRD

Canalisations
& Réseaux

Génie Civil

GUINTOLI

E.H.T.P.

BARAZER

LEFEVBRE

et équipements

Travaux

géotechniques

de la route

et de sécurisation

NGE GENIE CIVIL

SIORAT

GTS

LAGARRIGUE

AGILIS

SATS

LAGARRIGUE PREFA

DEC

SFI

TP LYAUDET

NICOLO

GMS ENROBES

SOTRAC

SERFOTEX

SLD TP

LSO

SUD FONDATIONS

MULLER TP

MULLER ASSAINISSEMENT

Route

SOC
TPRN
VAL TP

SAMPIETRO
SGL
Carrières

ROCS

10

Panorama 2009
Actualités
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Des

opérations emblématiques

des expertises du groupe

NGE

Des opérations emblématiques, des expertises du groupe NGE
Dans la Marne, réalisation
d’un bassin HQE
GUINTOLI et EHTP, filiales NGE, ont réalisé un
chantier « vert », de haute qualité environnementale, concernant les bassins du système d’assainissement aval de la ZAC de Bezannes (Marne).
En plus des travaux de terrassements, d’étanchéité par complexe bentonitique, du modelage
des bassins situés en partie dans la nappe phréatique et des ouvrages de traitement des eaux pluviales, des cheminements piétons, des ouvrages
d’art en bois, ainsi que des aménagements d’espaces verts ont été créés.
 Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de Reims Métropole
 Réception : Juin 2010
Installation de stockage de déchets
ménagers à Castries (Hérault)
Trois entreprises du groupe (Guintoli, EHTP et
NGE Génie Civil) réalisent ce chantier multimétiers. L’installation, en cours de construction,
sur les 2,6 ha de la Carrière de Castries, doit
apporter une réponse au déficit d’installation de
traitement de déchets de la communauté d’agglomération de Montpellier. Sa capacité de stockage
sera de 83 000 m3 par an.
 Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de Montpellier
 Réception : Septembre 2010

Dans la Marne,
réalisation
d’un bassin
HQE

Pose d’une conduite d’eau potable
sous la Marne (Marne)
EHTP installe une conduite d’eau sous la Marne
d’une longueur de 1350 ml. Au terme d’un double
forage, ces travaux ont permis l’alimentation
en eau potable de la commune de Cumières et
d’amorcer un futur réseau de refoulement des
eaux usées.
 Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne
 Réception : Février 2009
Opération coup de poing à la station
de métro « Porte de la Chapelle » à
Paris (Ile-de-France)
Pour l’agrandissement de la station de métro,
les équipes de NGE Génie Civil ont démoli la voûte
du métro et ont réalisé la structure d’agrandissement de la station. Si le cahier des charges
fixait à 114 heures la durée d’intervention maximale, l’opération a été terminée avec 20 heures
d’avance.
 Maître d’ouvrage : RATP
 Réception : Juillet 2009
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Center Parcs (Moselle)
Les filiales de NGE ont réalisé les travaux de
terrassement, de voieries, des réseaux secs et
humides. L’année 2009 a été dédiée aux travaux
d’assainissement, d’électricité, gaz, eau potable,
aux aménagements paysagers et enfin, à la réalisation du tapis d’enrobés définitif.
 Maître d’ouvrage : Pierre & Vacances
 Réception : Décembre 2009

Renaturation des berges de l’Ondaine
(Loire)
Guintoli en groupement s’est vu confier le marché de la restauration des berges de l’Ondaine
dans le centre ville du Chambon-Feugerolles, qui
présentait des travaux de démolition, de terrassement, de stabilisation et renaturation des
berges sur 500 ml. Près de 90.000 tonnes de
matériaux seront analysés et traités par des filières spécialisées.
 Maître d’ouvrage : Saint Etienne Métropole
 Réception : Juin 2010
Sécurisation de la RN385 (ex A86)
au niveau de Clamart- Antony
(Hauts-de-Seine)

Center Parcs
(Moselle)

Grand Port Maritime de Dunkerque
(Nord)
Siorat a réhabilité 16 hectares de terre-pleins :
40 000 tonnes d’enrobés Hautes Performances
ont été produits. L’activité de l’opérateur du terminal menée par l’entreprise MAERSK, a pu se
poursuivre pendant toute la durée des travaux
sans perturbation.
 Maître d’ouvrage : Grand Port Maritime de
Dunkerque
 Réception : Juillet 2009

Après la démolition des anciens équipements,
Agilis a posé de nouveaux matériels, soit 12kms
de glissières métal et 14 kms de glissières béton. Ce chantier a nécessité 4 mois de travaux de
nuit en raison de la forte fréquentation de cet axe
routier (+ de 120.000 véhicules par jour).
 Maître d’ouvrage : DIR Ile de France
 Réception : Mai 2010
Couverture de l’autoroute A3
à Romainville (Seine Saint-Denis)
Les équipes NGE Génie Civil ont réalisé la couverture de l’autoroute A3 à Romainville sur près
de 10 000 m2 - 220 m x 44 m
 Maître d’ouvrage : DIR Ile de France
 Réception : Septembre 2009 avec 4 mois
d’avance sur le calendrier

Couverture
de l’autoroute A3
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Entretien de la ligne
du train de La Mûre
(Isère)

Entretien de la ligne ferroviaire
de La Mûre (Isère)
La filiale GTS, spécialisée en géotechnique et en
sécurisation des sites a participé à la remise en
état de la ligne de chemin de fer de montagne située près de Grenoble, inaccessible par la route.
Avant son ouverture aux touristes en avril 2009,
la ligne ferroviaire a été entièrement sécurisée
grâce aux savoir-faire des équipes : injection de
terrain, construction d’un mur de béton, mise en
place de tirants-traversants.
 Maître d’ouvrage : CG 38
 Réception : Janvier 2009

À Metz, au côté des archéologues
Le groupe NGE s’est vu confier pendant deux
ans l’exécution de fouilles archéologiques, aux
côtés des archéologues. Exécutée dans le cadre
des relations durables avec la Communauté de
communes, la commande, achevée en 2009, a
été renouvelée pour 2010 et 2011.
 Maître d’ouvrage : La Communauté de Communes de Metz
 Réception : Fin 2009, renouvelée fin 2011

Évacuation des eaux pluviales Limoges
(Haute-Vienne)
SATS, filiale de GTS basée à Rodez a creusé un
puits marocain de 25,50 m à double usage : descente d’un tunnelier pour forer une galerie sous
les voies de la SNCF et recueil des eaux pluviales.
Réalisé avec les plus grandes précautions sécuritaires dans l’environnement urbain sensible de
la ZAC d’Ester, cet ouvrage spectaculaire intègre
également des contraintes géométriques et géotechniques importantes.
 Maître d’ouvrage : SELI
 Réception : Juillet 2009

En Meurthe & Moselle, création de
stations d’épuration
La filiale SLD TP a débuté la construction de deux
stations d’épuration à Bulligny et Blénod-Lès-Toul.
Poursuivant sa diversification vers les métiers
de la gestion des eaux usées et du traitement
de l’eau potable, via sa nouvelle marque GEMINI,
SLD prévoit notamment de mettre en service, en
2010, au moins trois stations d’épuration pour
des communes de moins de 10.000 habitants.
 Maître d’ouvrage : Step Bulligny : Syndicat intercommunal de la Bouvade et Step de Blenod :
SIVU de la Bouvade
 Réception : Juin 2010
En Lorraine, chantiers de VRD
MULLER TP, filiale de la région Alsace Moselle
du Groupe, a exécuté quatre plateformes pour
Mc Donald à Metz (x2), Thionville et Linkling, deux
pour Lidl à Fameck et Marange, et une pour Aldi
à Contrexéville. En 2009, le VRD a représenté un
tiers de son activité.
 Maître d’ouvrage : Mc Donald, Lidl et Aldi

Évacuation des eaux
pluviales Limoges

 Réception : Lidl à Fameck Août 2009 et
Marange Juillet 2010, Mc Donald à Thionville Juin
2009 et Metz Août 2009, Aldi à Contrexéville
Juillet 2009
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L’expertise du multimétiers en action : Les Grands Travaux 2009
Chantiers d’infrastructures par essence multimétiers, les Grands Travaux représentent, depuis 3 ans, de
15 à 17 % de l’activité totale du groupe NGE.
Autoroute A88 (Orne et Calvados)
Amorcé fin 2008, le chantier de l’autoroute
A88 a fortement progressé durant l’année 2009.
Piloté par NGE, le groupement d’intérêt économique a réalisé l’ensemble des terrassements,
de l’assainissement profond, des couches de
formes et des ouvrages d’art courants. Les travaux du viaduc sur l’Orne ont été réalisés à 80%,
et les travaux de chaussées ont débuté. La mobilisation des équipes devrait permettre de livrer
l’ensemble du tronçon autoroutier de 45 kms au
cours de l’été 2010, avec 2 mois d’avance sur le
planning initial.
 Maître d’ouvrage : Alicorne
 Réception : Août 2010
• 7 échangeurs entre Falaise et Sées
• 25 communes traversées : 3 dans le Calvados
et 22 dans l’Orne
• 45 kms d’autoroute à construire ou à aménager en 26 mois
• 800 emplois assurés pendant la période de
construction

Déviation de la RN 59 de
Saint Clément (Meurthe et Moselle)
Quatre entreprises du groupe NGE ont réalisé
plus de 75% des travaux de terrassement dans
une zone d’inondations centennales. Des études
minutieuses ont été effectuées en amont pour
préparer la réalisation de ce chantier multimétiers pour lequel le groupe a décliné ses savoirfaire environnementaux : la récupération intégrale
des matériaux de déblais, et la création de solutions techniques pour respecter les riverains et
l’écosystème.
 Maître d’ouvrage : Ministère de l’Ecologie et
du Développement durable, DRE de Lorraine et la
DIR de Nancy
 Réception : Fin 2009
A8. Mise à niveau de la sécurité de
4 tunnels (Alpes- Maritimes)
Depuis 2007, un groupement NGE, piloté par
la structure Aménagements souterrains de la
société GUINTOLI réunissant les sociétés EHTP,
NGE Génie Civil, Serfotex et Agilis réalise les plus
importants travaux de mise en sécurité des tunnels de l’Autoroute A8.
 Maître d’ouvrage : ESCOTA
 Réception : 2011

A8
Mise à niveau de
la sécurité de 4
tunnels (AlpesMaritimes)

• 4 tunnels
• 6 Km d’assainissement coupe-feu
• 400 Km de réseaux secs
• 10 Km d’artère haute tension
• 3 bassins de rétention
• 6 locaux techniques
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Par l’acquisition d’entreprises, le groupe NGE s’affirme
dans les métiers de la route et des réseaux
Siorat offre au groupe NGE
50 ans d’expérience dans
les métiers de la route : construction et entretien
des routes, autoroutes, aéroports, plateformes,
voieries, et circuits automobile. Avec 200 salariés, Siorat réalise plus de 50 chantiers dans
l’hexagone et produit plus de 400 000 tonnes
d’enrobés par an. Le groupe NGE renforce ainsi ses compétences dans les revêtements, en
s’équipant de 11 postes enrobés fixes et mobiles.
Disposant de trois implantations industrielles
d’usines de liants, il acquiert une autonomie complète pour répondre à la plupart des marchés
nationaux, notamment pour les projets financés.

L’acquisition de Sampietro,
avec ses 30 années d’expérience et un savoir-faire développé dans le
recyclage des matériaux, renforce le groupe NGE
dans les métiers de la route et VRD. Une centrale
d’enrobés et un parc de 40 machines dans la région Vosgienne, consolide également l’implantation du groupe dans l’Est.
Les 50 salariés de TPRN développent depuis 20 ans, dans la région lilloise, des
expertises qui enrichissent, aujourd’hui, le
savoir-faire des équipes du groupe NGE. Cette
acquisition dote le groupe de compétences supplémentaires dans la voierie, l’assainissement et
l’aménagement urbain.

2 nouvelles Directions Régionales :
13 régions participent au développement du groupe
Avec la création, fin 2009, de deux nouvelles
entités régionales, le groupe NGE poursuit ses
objectifs de croissance, en maillant finement le
territoire.

« Notre groupe s’est progressivement
adapté pour répondre aux attentes locales
de ses clients. Forts de 8 régions en 2006,
nous avons créé deux nouvelles directions
en 2008. Aujourd’hui, nous disposons
de 13 directions régionales pour renforcer
notre développement. »

Fort de 13 directions régionales et de 75 implantations réparties dans l’hexagone, le groupe
dispose depuis peu d’une direction « Alsace Moselle », qui lui permet de renforcer son développement dans l’Est.
La naissance de la région « Limousin Périgord »
répond à la forte implantation de Siorat.
Vigilant quant aux besoins et attentes de ses
clients, chantiers et équipes, le groupe NGE souhaite, avant tout respecter les particularismes
régionaux, en termes économiques, sociaux et
culturels.

« Intervenir efficacement en maillant
l’ensemble du territoire »

« Qualités de proximité, écoute et
dialogue sont les valeurs essentielles sur
lesquelles s’est construite la réputation du
groupe et sur lesquelles son développement
durable se fonde. »

Michel Lavedrine, Directeur Général Délégué NGE

Joël Perelle, Directeur Général NGE



Gilbert Roux, Directeur Général NGE
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3

5 Métiers :
des savoir-faire pour répondre
à toutes les ambitions
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Cinq métiers structurent l’activité du groupe NGE. En conjuguant croissance externe, polyvalence,
recherche et développement, le groupe capitalise, dans chacun des métiers, des compétences techniques
et organisationnelles décisives sur les chantiers.
Grâce à une démarche multimétiers, le groupe NGE a la capacité de fédérer et de maîtriser toutes les
expertises pour répondre à tous types de projets.

L’identité NGE :

un groupe

Multimétiers

Définition

Principes de fonctionnement

Intervention en synergie de plusieurs métiers du
groupe sous l’autorité d’un chef de projet unique.

Un engagement collectif : les spécialistes de
chaque métier intervenant sur le chantier sont intégrés au sein d’une même équipe afin de garantir
expertise et synergie des compétences. Le chef
de projet, interlocuteur unique du client, fédère
les collaborateurs et garantit le respect des intérêts du donneur d’ordres.

Typologie de projets concernés
Projets d’envergure par leur technicité ou leur volume, faisant appel à au moins deux métiers du
groupe , tels que :
 plate formes,
 aménagements de routes et autoroutes,
élargissements
 aménagements de voies ferrées,
 aménagements urbains,
 voies pour transports collectifs en site
propre...

Exemple

« Le succès du multimétiers :
le « sur mesure » où polyvalence
et transversalité sont encadrées »
Antoine Metzger, Directeur Général Délégué NGE

de réalisations

Aménagements urbains
pour tramways et métros
Le groupe NGE répond de manière autonome aux projets d’aménagement des
voies pour les transports collectifs en
sites propres. Procédant aux travaux de
déviation des réseaux secs et humides,
gaz, électricité et télécommunication, il
construit des plateformes (réseaux, voiries d’accès et parkings), tout en participant aux aménagements urbains des stations d’arrêt.

Guintoli, EHTP et NGE Génie Civil ont réalisé 13 Km de voies, dont 3 Km en tant
que mandataire, pour la ligne 2 (secteur
B, C, D) de tramway dans l’agglomération
de Montpellier.

3
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Cinq

métiers, cinq spécialités

Historiquement, numéro 1 français du Terrassement & VRD, le groupe NGE dispose d’une avance
majeure dans ce secteur. Ses équipes d’entreprises spécialisées, avec particulièrement Guintoli, maintiennent cette réputation.
L’engagement dans les Canalisations & Réseaux
date également des origines du groupe avec
l’entreprise EHTP, leader de l’activité.

Les

Le développement des deux autres métiers, Génie
civil, Route et Équipements de la route, viennent
renforcer la progression très rapide du groupe.
GTS et ses filiales maîtrisent le risque sol sur
l’ensemble du territoire pour le compte de ses
propres clients mais aussi au service des autres
métiers du groupe.

métiers en voie d’expansion

Génie Civil
NGE Génie Civil, avec ses 300 collaborateurs
propose une offre globale à ses clients répartis
sur tout le territoire. Sa vocation est de mener des
chantiers complexes à forte technicité. La filiale,
en phase de croissance interne, s’appuie sur des
bureaux d’études qui travaillent en coordination
avec les branches historiques du groupe.

Faits marquants 2009  
Couverture de l’autoroute A3 à
Romainville, à proximité de Paris, sur une
longueur de 220 m. Les travaux ont été livrés
avec 3 mois d’avance.
 Maître d’ouvrage : DIR Ile de France
Réalisation de 19 ouvrages d’art sur
l’autoroute A65, à proximité de Mont-deMarsan (Landes), dans le respect des contraintes
environnementales.
 Maître d’ouvrage : A’Liénor
Refonte de la station d’épuration
d’Achères (Yvelines), une des plus grosses
stations d’Europe.

A3

 Maître d’ouvrage : SIAAP
Réalisation de la tour de contrôle de
l’aéroport de Brive en Corrèze.
 Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte

Tour de contrôle
de l’aéroport
de Brive en
Corrèze.
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Route et équipements de la route
Le groupe NGE diversifie ses prestations dans
les métiers de la route, notamment grâce à
l’acquisition des savoir-faire de Siorat. Il confirme
ainsi son positionnement dans la construction et
l’entretien des chaussées au plan national. À la
recherche de solutions alternatives, le groupe
s’est développé dans la réalisation de chaussées
en béton, par le biais de sa filiale Agilis.
Au sein de ce pôle routier polyvalent, le groupe
NGE propose des équipements pour sécuriser les
routes avec des barrières béton et des glissières
métalliques, mais participe également à la
réduction des nuisances sonores avec la pose de
murs spécifiques.

Faits marquants 2009  
À l’Aéroport de Paris-Roissy-Charles-deGaulle (Val d’Oise), 255 m de murets décoratifs en béton extrudé selon le procédé Décomatris
ont été construits à l’entrée du Terminal 2.
 Maître d’ouvrage : Aéroports de Paris
Un giratoire a été réalisé pour une
cimenterie. La technique innovante du béton
utilisé devrait accroître la durée de vie de l’ouvrage soumis à une fréquentation élevée de poids
lourds.
 Maître d’ouvrage : Lafarge
Pour les travaux de resurfaçage de la
piste de l’aéroport Pau Pyrénées, 26 000
tonnes de béton bitumineux ont été nécessaires.
 Maître d’ouvrage : Aéroport et CCI

Aéroport de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle

Travaux de resurfaçage de la piste de l’aéroport Pau Pyrénées

3
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Les

métiers confirmés

Terrassement & VRD
Avec Guintoli fondée en 1947, le groupe NGE,
leader Français du terrassement, intervient
sur des chantiers majeurs, telle la construction
d’autoroutes et de lignes LGV. Spécialiste des
mouvements de terre, il aménage l’espace en
utilisant des compétences polyvalentes pour la
réalisation de terrassement généraux (y compris
minage), le traitement des sols, des fondations
et couches de forme, de la viabilisation et à
l’aménagement urbain... L’activité balisage, quant
à elle, connaît un développement autonome
croissant en synergie de la compétence
élargissement.

Faits marquants 2009  
Achèvement des travaux de la LGV RhinRhône (Jura et Doubs)
 Maître d’ouvrage : RFF
Mise en conformité de l’Autoroute A8
avec le tunnel de la Coupière à Menton
(Alpes-Maritimes)
 Maître d’ouvrage : ESCOTA
Réalisation d’un merlon pour sécuriser
une route et la chute de rochers à
Veyrier-du-Lac (Haute-savoie)
 Maître d’ouvrage : ONF-RTM
Réalisation de terrassements pour le
prolongement de la RN7 entre Nevers
et Magny-Cours (Nièvre)
 Maître d’ouvrage : DRE Bourgogne

RN7

Canalisations et réseaux
À travers ses filiales spécialisées, le groupe NGE
maîtrise les techniques liées à la collecte et au
transport des eaux usées, au renouvellement et à
l’interconnexion des conduites AEP, à l’hydraulique
associée, à la pose et l’équipement de réseaux
secs notamment pour les travaux électriques.
Le groupe développe également son expertise
du génie environnemental pour apporter des
solutions innovantes liées aux défis du respect
de l’environnement, pour lesquels les donneurs
d’ordres publics et privés sont mobilisés.

Faits marquants 2009  
En Gironde, en mai, des liaisons électriques
souterraines ont été enfouies sur 17 Kms
 Maître d’ouvrage :RTE
En mars, un réseau d’assainissement a
été restructuré dans le Puy de Dôme
 Maître d’ouvrage : Commune de ClermontFerrand
En juillet 2009, 1900 ml de canalisations
ont été rénovées pour remplacer un
réseau d’eau potable dans le Choletais
(Maine-et-Loire)
 Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Choletais



Travaux géotechniques
et de sécurisation
Avec GTS et ses filiales, le Groupe NGE présente
un pôle de compétences spécifiques dans la
géotechnique et la sécurisation des sites. Dans
une logique de développement durable, GTS
sélectionne et optimise les techniques les plus
adaptées au contexte des chantiers. De nombreux
brevets et procédés exclusifs sont créés au sein
de son bureau d’études R&D intégré.
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Faits marquants 2009  
Dans le cadre de la construction du viaduc de
Mousserolles, GTS a stabilisé les bretelles
d’accès de l’autoroute A64. Pour réaliser
ce défi technique, l’entreprise a conçu trois
machines spécifiques.
 Maître d’ouvrage : Autoroutes du Sud de la
France
Dans le cadre du projet Seine-Arche, à Paris-La
Défense, GTS a réalisé la construction de
fondations et des soutènements d’un
immeuble de bureaux, avec 4 niveaux de
sous-sols.
 Maître d’ouvrage : Silic
Des travaux de stabilisation de la RN12
à Épinal ont été accomplis par le groupement
GTS et Muller TP. Des forages d’ancrage,
d’injection et de drainage ont été réalisés sur plus
de 6 200 ml.
 Maître d’ouvrage : Conseil Général des Vosges
Dans la zone urbaine de Limoges, les « mécaniciens
du sol » de Sats ont construit un puits
marocain d’une profondeur de 27 m et
d’un diamètre de 8,5 m pour réaliser le collecteur
d’eaux pluviales de la future ZAC d’Ester.

Construction de fondations et des soutènements
d’un immeuble de bureaux

 Maître d’ouvrage : Seli

Puits marocain d’une
profondeur de 27 m

4
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Une

démarche structurée

pour gagner en compétitivité
Depuis sa création, le groupe optimise l’ensemble
de ses processus d’action afin de garantir une
compétitivité maximale. Exigeantes sur le plan de
la qualité, de la cohérence et de la rigueur, les
équipes du groupe NGE répondent efficacement
aux besoins d’exploitation et de gestion de tous
les chantiers. Grâce à une forte proximité géographique avec leurs clients, elles offrent un niveau
de service élevé et constant.

Proximité &

2009 : 4 chantiers managériaux
prioritaires





Proximité & satisfaction clients
Innovation
Implication du management
Politique Achats

satisfaction des clients

Écoute, proximité, adaptabilité, responsabilité et implication sont les qualités que le groupe NGE met en
exergue en 2009 afin de toujours les affirmer.

Un groupe à l’écoute permanente de ses clients
« La proximité client »
Valeur fondatrice de la culture du groupe NGE,
le développement et la pérennisation de relations
avec les clients se fondent sur une relation de
confiance basée sur l’écoute, la qualité des prestations et le professionnalisme des équipes.

Développer les relations clients
Initié en 2007, le plan PARC est entré en
phase 2. Il offre à près de 200 cadres régionaux des méthodes de travail et des outils concrets pour appréhender les problématiques de leurs clients et des marchés
dans leur globalité.

La création de deux nouvelles régions en 2009
répond à cet objectif de garantir une proximité de
tous les salariés du groupe avec leurs clients, notamment de l’encadrement : du directeur régional
au responsable d’agence.

4

24 - Performances économiques

Innovation
Dans un contexte économique difficile, le groupe résiste à la crise en plaçant l’innovation au cœur de sa
politique de croissance responsable.

Conjuguer anticipation, adaptation et accompagnement
au service de ses clients
Précurseur des travaux multimétiers, le groupe
NGE développe et maîtrise des solutions avancées, tant en termes organisationnels que technologiques, afin d’anticiper les besoins de ses
clients.

Pour accroître sa compétitivité sur tous les marchés, le groupe NGE s’adapte en permanence aux
exigences croissantes concernant la sécurité des
biens, des personnes et la protection de l’environnement.

Des professionnels mobilisés pour
être, à chaque étape, les meilleurs

L’innovation par la recherche
pour construire durable :
une R&D éco-centrée

De l’appel d’offre à la livraison, de la conception
à partir du bureau d’étude à l’exploitation, de la
finalisation du chantier à la maintenance, tous les
collaborateurs sont impliqués pour relever les défis que représente chaque nouveau chantier.

En 2009, le groupe NGE a mis en place des actions pour accroître de concert les performances
techniques et environnementales.

Des actions pour accroître les performances durables
 Les contrats CIFRE (Convention Industrielle
de Formation et de Recherche). Mis en place pour
une durée minimale de trois ans, les chercheurs
accueillis dans le cadre de leurs thèses identifient
les innovations. En 2009, au sein de GTS, une
formulation de coulis à base de métakaolin a été
élaborée.

 Le groupe NGE développe des partenariats
d’entreprises pour trouver des solutions innovantes afin de répondre précisément aux défis
liés au respect de l’environnement.

« NGE est membre actif du PRIDES (Pôles Régionaux d’Innovation et de Développement
Economique Solidaire) et du PACA Labs, (Pôle Industries Culturelles et Patrimoines),
implanté en Provence-Alpes-Côte d’Azur.»


Francis Chatelain, Directeur Général NGE
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Procédés ou brevets élaborés
par NGE
 Câbles électriques :
le brevet Watucab®
Ce procédé innovant utilise l’eau en tant que fluide
porteur pour l’installation de câbles électriques à
l’intérieur de conduits en PVC ou PEHD au sein de
blocs techniques bétonnés. EHTP a notamment
utilisé cette technique d’enfouissement pour installer 3 câbles électriques souterrains sur 17
Kms pour le Maître d’ouvrage RTE en Bretagne.
 Mât de fonçage : un matériel innovant
Chez GTS, des essais virtuels testant les forces
supportées sur une maquette numérique ont permis de concevoir un mât à drains de 33,75 m
destiné à être utilisé sur des porteurs de 40 à
80 tonnes et possédant la capacité de modifier
la longueur de glissière de 15, 23 à 34 m. Composé d’une poutre caisson, il reçoit un groupe
moto réducteur d’entraînement. Il est équipé d’un
système de fixation au porteur et d’un dévidoir
pour les rouleaux de drains.

Décomatris®

Réalisations concrètes
 Revalorisation des matériaux
excavables avec Revamex
Le procédé a permis une réduction moyenne de
47 % de l’impact sur l’environnement en termes
d’épuisement des ressources naturelles, de
consommation énergétique et d’émissions de gaz
à effet de serre. Développé par EHTP et GUINTOLI, il a été testé avec succès dans la région
lyonnaise avec l’autorisation du Laboratoire du
Grand Lyon et de RTE.

 Bétons extrudés :
une solution esthétique durable

 Reformulations de béton avec le
Métakaolin

Avec Décomatris®, un procédé utilisé par la filiale
Agilis, les dispositifs en béton extrudé s’adaptent
aux besoins : motifs (dessins, fresques, reliefs,
logos…) et colorations de murets, selon le procédé Sliptone, garantissent des coûts de fabrication et d’entretien mesurés dans des délais
raisonnables.

Afin de réduire le bilan carbone, le groupe
NGE développe des formulations de béton se
substituant partiellement au ciment par un liant
pouzzolanique.

« Le nouvel éco-matériau « métakaolin »
présente un bilan carbone d’environ 96 kg
CO2 par tonne produite, soit près de six fois
moins que le ciment. »


Michel Pavoine, Président Siorat

4
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Implication

du management

:

clé du succès d’une organisation maîtrisée
Dans un contexte d’organisation décentralisée, maillée sur l’ensemble du territoire, la responsabilité de
chaque manager en région est engagée afin de développer ses relations clients, partenaires et prestataires, mobiliser ses équipes et gagner des parts de marché.

Une responsabilité partagée pour évoluer ensemble
et assurer la croissance
Cette organisation exige une mobilisation permanente et une forte implication sur le terrain pour
faire vivre quotidiennement les valeurs du groupe
à l’ensemble des collaborateurs.
L’organisation du groupe privilégie des circuits
courts de décision et encourage l’implication des

cadres, favorisant ainsi une meilleure intégration
des entrants. Il permet à ses managers particulièrement motivés de construire et de développer
des relations durables avec les clients qu’ils accompagnent dans l’aménagement du territoire.
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politique des achats optimisée

Le groupe NGE considère qu’une fonction achats performante constitue un des leviers fondamentaux
pour atteindre les objectifs exigeants de rentabilité du groupe.

Amélioration des processus
En 2009, afin de réguler la croissance du nombre
de prestataires et de fournisseurs, le groupe NGE
a réformé ses procédures achats pour les rendre
plus rationnelles et homogènes.
Le groupe a ainsi réalisé des économies en pratiquant une stratégie tarifaire négociée avec

ses fournisseurs, tout en réduisant ses frais de
gestion.
Centralisées, les procédures actuelles offrent néanmoins une certaine souplesse afin de
permettre aux filiales de conserver leur liberté
d’action.

Partager les bonnes pratiques
NGE a élaboré un guide Achats à l’attention des
collaborateurs des directions opérationnelles.
Afin de permettre au groupe de rester compétitif,
ce guide formalise, par typologie de produits ou
de prestations, la démarche à respecter avec les
fournisseurs référencés.

« En 2009, la réforme de notre politique
achats a permis de diviser le nombre
de prestataires en intérim par dix. »


Joël Perelle, Directeur Général NGE

5
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Engagé dans une démarche de développement durable, le groupe NGE vise à conjuguer rentabilité,
responsabilité sociétale et environnementale

Une démarche de progrès
continu : répondre aux enjeux
futurs
Le Groupe NGE est engagé dans une politique de
développement durable ambitieuse déployée dans
ses dimensions économiques, sociales et environnementales. Enrichissant son offre de prestations au bénéfice des clients et des usagers, la
politique de développement durable se développe
dans la gestion du capital humain et environnemental.

Responsabilité

Un état d’esprit groupe :
des engagements prioritaires
 Valoriser et protéger les ressources humaines.
 Assurer une croissance durable et rentable
par une démarche d’entreprise responsable.
 Préserver les ressources naturelles et limiter
les impacts environnementaux.

sociétale

L’organisation, la culture et les pratiques développées par le groupe NGE s’inscrivent dans la logique
de développement durable. La gestion des ressources humaines et la politique de sécurité favorisent le
partage des bonnes pratiques et la formation pour les collaborateurs et partenaires.

« Gagner ensemble »
Une culture d’entreprise : des valeurs fortes et partagées
Quelques soient son origine et sa culture, chacun
doit se reconnaître dans les valeurs qui structurent les pratiques du groupe : « Unité, transparence, ambition, «parler-vrai», exemplarité et res-

pect », sont de facto le dénominateur commun
qui fédère les 5200 salariés du groupe autour
d’une même passion : « Gagner ensemble ».

Les Ressources Humaines : un enjeu essentiel de réussite
Le groupe NGE conduit une politique volontariste
pour encourager la responsabilisation et la cohésion d’une entreprise décentralisée, cherchant

prioritairement à préserver le capital humain et
l’impliquer durablement.

5
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Un triple défi pour NGE
 L’acquisition d’entreprises nouvelles et l’enracinement territorial doivent répondre au challenge
de la cohésion et de la diversité des personnels.
 La pénibilité et la sécurité au travail posent,
quant à elles, les défis du recrutement, de la fidélisation des collaborateurs et celui de la prévention des risques.

Le RIFF, un Tempo social dans lequel
l’homme est reconnu pour ce qu’il fait :
« R pour recruter, I pour intégrer, F pour
former et F pour fidéliser. »

 La gestion de la mobilité géographique inhérente à la décentralisation des activités du
groupe implique la responsabilisation de tous les
acteurs. La motivation des collaborateurs repose
ainsi sur l’adhésion aux valeurs et à la culture que
le groupe NGE véhicule : un état d’esprit entrepreneurial, et un souci de perfection dans la mise
en œuvre opérationnelle.

Recruter, former et fidéliser sur le long terme

« 585 recrutements en 2009 :
plus de 10% de l’effectif total. »

Fort de ses 5 200 collaborateurs, le groupe doit,
pour assurer son développement, faire face aux
difficultés de recrutement propres au secteur
des TP. Pour recruter et fidéliser ses collaborateurs, il met en place des actions efficaces.

Fidéliser les collaborateurs

« L’implication forte du personnel, sa créativité et son savoir-faire sont indispensables
pour progresser et permettre à l’entreprise de se développer. »
 Le groupe NGE est engagé dans une démarche
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences. La Direction des Ressources Humaines a
souhaité collaborer par exemple avec le Pôle Régional d’Innovation et de Développement Économique Solidaire (PRIDES) local afin d’améliorer, à
l’aide d’outils adaptés et de manière permanente,
la démarche de formation et de fidélisation.

 Afin de capitaliser sur l’expérience des seniors, faciliter la transmission des savoir-faire,
savoir-être et garantir la pérennité des compétences expertes au sein du groupe, NGE encourage le tutorat qui offre une « seconde vie » professionnelle aux salariés les plus expérimentés et
facilite l’intégration des embauchés récents.

« Chaque collaborateur est accueilli et accompagné. Toutes les démarches visant à fidéliser
nos salariés sont aussi le résultat d’une collaboration efficace avec les partenaires sociaux. »
Bruno Pavie, directeur des Ressources Humaines
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Développer les compétences des collaborateurs
La politique des Ressources Humaines du groupe
NGE cherche à développer les compétences des
collaborateurs, à améliorer les conditions de

travail et perspectives de carrières afin que chacun soit satisfait de travailler pour le groupe, et
au travers de la filiale à laquelle il est rattaché.

Priorité à la formation
Plate-Forme : le centre de formation du
groupe NGE

Identité de Plate-Forme

En 2009, 1.900 collaborateurs, dont 200 stagiaires en contrat de professionnalisation ont
été formés en compétences techniques ou managériales au sein de Plate Forme, le centre de
formation basé au siège du groupe (Bouches-duRhône). Des formations pratiques et théoriques
des jeunes recrues et la formation continue des
collaborateurs sont dispensées toute l’année.
Une Commission Formation intégrant des représentants du personnel veille à optimiser la mise
en place et l’attribution des formations.

Chiffres clés Plate-forme :
Date de création : Septembre 2002
Nombre d’heures de formation
en 2009 : 81.258 heures
Surface pour réaliser les travaux
pratiques : 4 ha

Un effort de formation
conséquent

« La formation représente 5,7 %
de la masse salariale du groupe :
un effort plus de 3 fois supérieur
aux obligations légales.»


Patrick Saut, Président NGE

5
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Une entreprise jeune : l’âge moyen des hommes et des femmes
travaillant au sein du groupe NGE est inférieur à 40 ans

Emploi des seniors et des jeunes : l’exemplarité NGE
La pratique du tutorat NGE : une
pratique honorée par le Gouvernement
Précurseur de la solidarité intergénérationnelle
en entreprise, le groupe NGE pratique le tutorat
depuis plus de 10 ans. « Seniors tuteurs : comment faire mieux ? » : le rapport Masingue a été
présenté dans les locaux du groupe le 17 mars
par Laurent Wauquiez, Secrétaire d’Etat chargé
de l’Emploi.

« NGE trace son chemin avec un parcours exemplaire de réussite. En même temps, le groupe
a été capable de miser sur l’humain et la transmission du savoir-faire. Ici la question de
l’humain n’est pas juste gérée comme une feuille de route économique ».
Laurent Wauquiez, Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi
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Favoriser la formation et fidéliser les jeunes
Les jeunes qui rentrent dans le groupe NGE reçoivent les préceptes d’un héritage culturel qui
les attache à l’entreprise et leur donne le goût du
travail bien fait. Tout au long de leur parcours, les
tuteurs les accompagnent pour faciliter leur intégration professionnelle mais aussi sociale, pour
les responsabiliser, notamment à la sécurité, et
veillent à ce qu’ils acquièrent d’excellentes compétences.

« Cette démarche du tutorat contribue à fidéliser les jeunes : au terme de leur stage,
80 % d’entre eux intègrent l’entreprise pour y évoluer. »


Gilbert Roux, Directeur Général NGE

Agir pour recruter et soutenir l’emploi au plan local
Des actions multiples
 Collaboration active avec les agences locales
des « Pôle Emploi » des 13 Directions Régionales
 Conventions avec les collectivités locales pour
privilégier l’emploi local des résidents titulaires
du RSA
 Création d’une commission sociale pour aider
les salariés en difficulté personnelle ou professionnelle
 Partenariats avec des entreprises de travail
temporaire

 Collaboration étroite avec les PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) pour recruter des
jeunes de moins de 26 ans en difficultés sociales
et professionnelles
 Création d’une cellule mobile dédiée au recrutement et d’un groupe de travail transversal sur
la motivation
 Projet d’engagements d’insertion sociale et
professionnelle dans le cadre d’attribution de nouveaux marchés, particulièrement pour la LGV Est
Européenne

« Le groupe a signé un accord d’embauche pour 10 bénéficiaires du RSA avec
le Conseil Général des Hauts-de-Seine. Des conventions relatives à l’emploi sont également
en œuvre en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne »


Antoine Metzger, Directeur Général Délégué NGE

5
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Attirer les profils les plus diplômés
 Le groupe NGE noue des partenariats avec les
grandes écoles d’ingénieurs : parrain de la promotion 2011 de l’ESTP et de la 3ème année de
Centrale Paris.
 En collaboration avec d’autres écoles, le groupe
intègre des ingénieurs en contrat d’apprentissage
ou en alternance.
 Avec diverses écoles, une à deux par région,
des contrats de professionnalisation sont mis en
place avec des jeunes gens ou jeunes filles qui
visent un diplôme de BEP ou une licence Pro.

Accroître sa visibilité dans tous les domaines liés aux RH
Le groupe NGE est présent sur les forums, salons professionnels et étudiants. La presse nationale spécialisée, la presse quotidienne régionale

et différents supports évoquent régulièrement les
bonnes pratiques RH du groupe : tutorat, formation interne, etc.

Renforcer la diversité
 Favoriser l’emploi des personnes en situation
de handicap
Depuis septembre 2009, NGE a entamé une
politique en faveur de l’emploi des personnes en
situation de handicap. Il souhaite renforcer l’insertion des handicapés.

 Se mobiliser durant deux ans, sur un projet de
labellisation qualité « Insertion et intégration », en
collaboration avec le Haut Commissariat aux solidarités Actives contre la pauvreté, afin de faciliter
l’emploi des jeunes en difficulté ou titulaires des
minimas sociaux…
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Responsabilité Qualité, Sécurité, Environnement
Des engagements Qualité, Sécurité, Environnement (QSE)
Confronté par la nature de ses métiers aux enjeux
du développement durable, le groupe NGE adapte
ses techniques pour respecter l’environnement et
forme ses personnels afin de renforcer leur sécurité et améliorer les performances.
Afin d’appliquer les principes de développement
durable à l’ensemble de ses filiales et de ses métiers, NGE a mis au point un pilotage stratégique
qui mise sur l’investissement collectif des équipes
en mettant à leur disposition des outils d’évaluation.
En 2009, les Directions « Qualité et Environnement », et « Prévention » ont coordonné leurs
compétences pour donner à la démarche QSE sa
dimension plurielle.

Des référents QSE sur le terrain

Une démarche de certification

Dans chaque région, et sur les grands chantiers,
des Animateurs QSE déploient le plan d’action
Groupe. Ils sont chargés de sensibiliser les collaborateurs, d’accueillir les nouveaux arrivants, de
veiller au respect des consignes et d’apporter des
pistes d’amélioration de la performance QSE.

Le groupe s’est engagé, au sein de ses directions
régionales dans une démarche de certification :
 NGE est la première maison mère d’un groupe
de travaux publics certifié ISO 9001 version
2008, pour la gouvernance d’entreprise et le management de ses filiales.
 En 2009, trois des treize Régions NGE ont
obtenu la certification « multimétiers » : Aquitaine
en QE, Rhône-Alpes en QE et PACA en QSE.

« Il s’agit de l’aboutissement d’une réflexion destinée à structurer et à préciser les
composantes fondamentales du système de management. Le résultat est une harmonisation
au niveau de toutes les filiales et de toutes les régions du groupe ».


François Chartier, Directeur Qualité Environnement
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Diffuser les pratiques QSE
Des actions de sensibilisation
et de formation

Des groupes de travail pour impulser
la dynamique QSE

 Un guide d’accueil « chantier » est remis aux
nouveaux entrants.

Le Comité RSE

 Des guides d’accueil spécifiques par activité
(Terrassements, VRD, Canalisations & Réseaux,
Génie Civil ,etc ) permettent de spécialiser les actions.
 Des sessions de sensibilisation sont menées
régulièrement sur le terrain tels le « ¼ d’heure
sécurité-environnement ».
 Des formations à l’environnement et à la sécurité sont également délivrées sur le lieu des travaux.

Lors du diagnostic RSE, réalisé en partenariat
avec la FNTP, 17 enjeux prioritaires ont été identifiés. Des orientations sont proposées par le Comité RSE pour atteindre les objectifs révélés, en
concertation avec les parties prenantes.
Le groupe de travail « Rupture Environnementale »
Une équipe composée d’experts en environnement propose des solutions techniques durables
et innovantes.

 Des documents information sont disponibles
sur l’extranet du groupe.
 20% des collaborateurs ont le statut de secouriste du travail.

La sécurité : prévenir pour maîtriser et réduire les risques
La politique de sécurité et de santé s’inscrit dans
une démarche de prévention et de maîtrise des
accidents et des risques professionnels. La démarche installant une culture sécurité au quotidien vise l’objectif du « Zéro accident ».

« Assurer la sécurité des hommes
est notre premier engagement »
Michel Lavedrine, Directeur Général Délégué NGE

Une démarche active de prévention
Depuis 2008, une organisation opérationnelle et
un plan d’action groupe avec des outils communs
ont été mis en place pour veiller à la sécurité. La
mission du Directeur Prévention, rattaché à la Direction Générale, des trois conseillers prévention
métiers rattachés aux responsables de filiales et de
chaque animateur prévention région, rattaché aux
directeurs de régions, a pour objectif permanent
d’assurer une baisse du taux de fréquence et du
taux de gravité des accidents du travail avec arrêt.

« La démarche de prévention des risques
s’opère en 3 phases, lors de la préparation, de
la production et du suivi des chantiers.
Elle requiert l’implication de tous pour
parvenir à l’objectif du zero accident »


Francis Chatelain, Directeur Général NGE
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environnementale

Une approche environnementale systématique :
l’empreinte NGE durable
Renforcer la maîtrise des risques
environnementaux

Des engagements dans 3 domaines
d’action

Les engagements du Grenelle de l’environnement

 Employer ou valoriser 100% des matériaux
géologiques naturels excavés sur les chantiers.

Le 25 mars, le Syndicat des Terrassiers dans
lequel GUINTOLI et Muller sont membres actifs
signent la convention d’engagement volontaire
des acteurs de conception, réalisation, maintenance des infrastructures routières, voierie, espace public urbain, actée entre les professionnels
du terrassement, avec la FNTP, le MEEDDAT et
l’Assemblée des départements de France. Guintoli, filiale de NGE, est intégrée au Comité Développement Durable du Syndicat des terrassiers,
chargé de suivre la convention.

 Réduire les émissions de gaz à effets de serre.
 Réduire la consommation d’eau sur les chantiers.

Protéger les ressources
naturelles

Préserver le patrimoine naturel
et archéologique

En réponse aux exigences strictes énoncées dans
les cahiers des charges de ses clients, le groupe
NGE vise l’exemplarité en matière de protection
des ressources naturelles. En 2009, il s’est doté
d’outils de pilotage et d’indicateurs d’évaluation :

Au-delà des actes citoyens pratiqués par les collaborateurs, au chantier, au bureau, ou en atelier,
le groupe intégre l’environnement dans la conception des ouvrages.

 Un système de cotation et de priorités permet l’analyse des impacts environnementaux des
chantiers.
 Pour mesurer et réduire les émissions de gaz
à effet de serre des ouvrages à réaliser, NGE a
adopté « OMEGA TP », un outil créé par la FNTP.

5
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Quelques réalisations
A88 : La première autoroute post-grenelle, un chantier vert éco-exemplaire
5 filiales du groupe NGE, en concertation avec
la Fédération Basse Normandie de la Protection
de la Nature et les organisations locales ont déployé des solutions techniques et économiques
performantes pour protéger la faune et la flore
des 45 Km d’autoroute qui traversent 5 zones
« Natura 2000 » entre Falaise (Calvados) et
Argentan (Orne). Un réseau de corridors écologiques (des couloirs naturels reliant différents
habitats animaliers) a été aménagé afin de garantir la préservation de flux migratoires d’espèces
animales. Des fossés écologiques se sont notamment substitués aux fossés béton.

Les nouvelles pratiques
liées aux chantiers
 Utilisation d’une huile hydraulique biodégradable pour les machines
 Arrosage limité sur les chantiers pour veiller
à protéger l’eau
 Choix ciblés des prestataires pour la revalorisation des matériaux
 Utilisation de produit biodégradable pour désinfecter les canalisations (HERLISIL)

 Maître d’ouvrage : Alicorne
 Réception : Août 2010

A88

L’expertise environnementale haut de gamme

Zoom sur EHTP

« La filiale EHTP poursuit ses efforts dans
la réutilisation des matériaux. Le taux
de matériaux réutilisés a évolué de 20 %
à 33 % en 2009, supérieur à l’objectif
fixé de 20 %. »


Joël Perelle, Directeur Général NGE

Développer les procédés alternatifs :
la méthode de la filiale EHTP Réhacana
La réhabilitation de réseaux non visitables qui
utilise le chemisage en fibres de verre PRV, imprégné de résine polyester, insaturé et polymérisé par rayonnements ultraviolets, offre de nombreux avantages : elle supprime les travaux des
tranchées, en limitant la gêne occasionnée aux
riverains (ouvertures de fouilles) et en réduisant
l’impact sur l’environnement (absence de consommation d’eau et limitation importante de dégagements de C02).
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Zoom sur GTS
Les chantiers verts :
des bénéfices mesurables

Quelques réalisations

Experte en métiers des sols, la filiale NGE « GTS »
dispose d’une capacité d’intervention rapide sur
l’ensemble du territoire. Elle maîtrise toutes les
techniques de pointe : préservation et dépollution
de sites classés ou des milieux ambiants (sols,
eau, nappes phréatiques,..). Elle résout des problématiques d’ordre chimique en utilisant le traitement biologique, le drainage, le désamiantage,
et le dégazage.

Sécuriser et réhabiliter des sites
GTS contribue à la remise en état et à la sécurisation des sites. Elle dispose des compétences
pour conforter un talus de déblai ou un mur de
soutènement, soutenir des constructions existantes ou futures, renforcer des fondations, sécuriser la réalisation de travaux, rétablir le profil
d’une route suite à un glissement, élargir une
plateforme routière à l’aval ou l’amont, consolider
des ouvrages instables…

Limiter la consommation d’énergie
et préserver l’eau
Le transport et la fabrication des matériaux
étant les principaux domaines de consommation
énergétique, les entreprises du groupe NGE pratiquent la revalorisation des matériaux sur site,
aussi souvent que possible. L’avantage est de
limiter le transport des matériaux vers les décharges ou leur acheminement en direction des
chantiers.

Grottes
de la Balme

 La dépollution de l’aéroport de Chambley (Meurthe-et-Moselle), à l’aide d’extractions de sols et de traitements pour
limiter transports et impacts sur l’environnement
 Pour la modernisation de la LGV Paris-Genève, des travaux délicats de confortements, entourés de captages d’eau potable ont été réalisés en site classé.

Quelques réalisations
 Sécurisation des parois des Grottes
de la Balme (Isère) dans le respect de la
faune classée.
 Consolidation des falaises de la Pointe
du Hoc (Calvados) en bordure d’une zone
répertoriée Natura 2000.

Sécurisation des falaises de Saint
Jean, Parc Régional de Chartreuse :
confortement des tunnels du Guiers Mort.
 Stabilisation de la falaise de la Lave
à Marseille.
 Sécurisation des gorges de la Bourne
dans le Vercors.
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Le multimétiers : un atout face à la crise. Telle
était notre annonce l’an passé. Les résultats de
l’exercice 2009 le prouvent : le chiffre d’affaires
du groupe a progressé de 8.8% dont plus de la
moitié de croissance organique +4.5%, dans
un marché en baisse. Le carnet de commande
progresse également, ce qui prouve que la croissance reste ancrée chez NGE.
Fait également remarquable en cette période de
crise, le résultat opérationnel progresse de 4%
et s’établit à 40 M€.

Les métiers de la Route et Équipements de
la Route ont été marqués par l’intégration de
Siorat et l’acquisition de Sampietro, générant
une grande partie de la croissance sur ce segment (+170%). Cette activité, qui inclut également Agilis et ses filiales, a représenté près de
13% du chiffre d’affaires consolidé. Les efforts
du groupe ont porté sur l’intégration au sein des
régions multimétiers de l’activité Route.

Le métier Canalisations & Réseaux progresse à
un rythme soutenu, supérieur à 8,4% (5,7% à
périmètre constant). La grande technicité des
équipes et la parfaite maitrise des impacts environnementaux des équipes NGE, a permis cette
superbe performance. De plus, TPRN, localisée à
Wattrelos proche de Lille, est venue renforcer la
présence régionale déjà significative dans la région Nord. L’intégration des équipes s’est parfaitement déroulée et totalement achevée. Ceci est
encore la démonstration de la capacité du groupe
à intégrer avec succès des sociétés, grâce à l’esprit d’entrepreneur qui demeure intact au sein du
groupe NGE.

Le métier Génie Civil poursuit son développement.
NGE Génie Civil réalise près de 60 M€ de chiffre
d’affaires, en croissance organique exclusivement
de 16,6%. Cette remarquable performance souligne la richesse des équipes NGE qui gagnent
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des parts de marché sur tout le territoire. En
effet, dans un marché qui n’a pas progressé en
2009, NGE Génie Civil fait preuve d’une dynamique de croissance sur des marchés de plus en
plus complexes.

L’activité du métier Travaux Géotechniques et de
Sécurisation a légèrement reculé en 2009 du
fait d’une conjoncture très difficile liée à la baisse
drastique des investissements dans le secteur de
la construction.

Les métiers de Terrassement & VRD est resté
stable en 2009 (à périmètre constant). La cession des filiales marocaines du Groupe, a généré
un recul du chiffre d’affaires d’environ 30 M€.
Les travaux urbains prennent de plus en plus de
place au sein de cette activité.

Les chantiers de grands travaux multimétiers
ont généré une activité très satisfaisante. L’année 2009 a été marquée par une activité principale dans le nord de la France avec la fin des
travaux de la LGV Rhin-Rhône, du tronçon de la
RN 59 et par la poursuite du chantier de l’autoroute A88 sur une cadence très soutenue. Toute
l’année, les équipes multimétiers grands travaux
NGE ont piloté ce chantier de 30 km et permettent d’envisager une réception du chantier avec
2 mois d’avance. L’élargissement et la mise aux
normes des tunnels de l’A8-Escota ont également
été au cœur des activités de grands travaux. Ces
chantiers d’infrastructure ont la particularité
d’être par essence multimétiers. Ils nécessitent
un savoir-faire détenu par le Groupe NGE et que
le marché des donneurs d’ordre reconnait en renouvelant sans cesse sa confiance au Groupe.
On notera que le poids relatif des grands travaux
reste constant depuis 3 ans, variant de 15 à 17%
de l’activité totale.
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Une gestion financière rigoureuse garante de l’indépendance
du groupe NGE
Le résultat opérationnel progresse de 4% et
s’établit 40 M€. Le résultat opérationnel courant a diminué de 3,2%, s’établissant à 4,1% du
chiffre d’affaires, contre 4,6% en 2008.
L’EBITDA courant, plus représentatif de la performance du groupe, progresse lui de 3,2% pour
représenter 8% du chiffre d’affaires. Ceci est le
fruit d’une gestion rigoureuse de l’exploitation et
des risques dans tous les secteurs d’activité.
Les produits des placements de trésorerie ont diminué du fait de la baisse des taux de rendement
des placements sécurisés pris par le Groupe.
Cette baisse des taux accompagnée d’une baisse
de l’endettement brut, a également permis
d’abaisser le coût de l’endettement financier brut.
Le résultat net part du Groupe s’établit ainsi en
progression de 2,3%.

Un bilan équilibré gage d’une
croissance durable
 Une solidité financière rassurante :
une trésorerie sous contrôle
Le développement du groupe s’appuie sur une
gestion financière saine. Avec une dette nette
faible de 21 M€, il dispose d’une trésorerie de
127 M€ au 31 Décembre 2009. Son assise
financière lui permet de procéder rapidement
à des investissements importants et à fournir
toutes les garanties demandées par les clients.
Ainsi, le groupe est en mesure de se positionner
sur les importants appels d’offre, concessions et
PPP.
 Une conduite de gestion financière améliorée
En concertation avec la Direction générale et les
filiales en région, le groupe NGE a mis en place
des procédures de facturation et des outils de
suivi mensuel rigoureux pour permettre d’optimiser sa gestion, notamment de contrôler et de
maîtriser les délais de règlement.

La propriété du parc matériel : une force NGE
2009 : L’investissement dans les outils de production s’est élevé à 37M€, soit environ 80 machines.


Un outil de production à la pointe

Propriétaire d’un parc de 1 400 machines, renouvelé en permanence, le groupe NGE présente une
exception en termes d’achats d’appareils et de
maintenance. Grâce à des investissements justes
et mesurés, le groupe offre un outil de production
performant.



Une totale autonomie

Grâce à la détention d’un matériel innovant, le
groupe NGE garantie une capacité d’intervention
adaptée aux particularités des chantiers.

 Une maintenance assurée 24 heures sur 24
partout en France
Le groupe NGE assure en interne la maintenance
de son outil de production. 200 collaborateurs,
au sein de l’atelier central situé dans les Bouchesdu-Rhône ou dans les ateliers régionaux, sont
chargés de l’entretien et de la réparation du parc
de machines.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDE

En milliers d’euros

31.12.2008

31.12.2009

Produits des activités opérationnelles

868 994

945 128

Produits des activités annexes

15 844

20 965

(145 068)

(165 964)

(14 294)

(15 254)

(215 389)

(235 929)

(32 904)

(36 539)

(437 100)

(473 621)

40 083

38 786

4,6%

4,1%

(2 023)

792

38 060

39 578

4,4%

4,2%

2 846

2 050

Coût de l’endettement financier brut

(6 291)

(5 103)

Coût de l’endettement financier net

(3 445)

(3 053)

Autres produits et charges financiers

1 410

2 197

Quote-part de résultat des entreprises associées

(460)

(501)

(12 530)

(15 495)

23 035

22 726

22 084

22 601

951
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- Résultat de base par action (part du Groupe)

5,73 €

5,79 €

- Résultat dilué par action (part du Groupe)

3,38 €

3,46 €

Achats et Variation de stocks
Impôts, taxes et assimilés
Charges de personnel
Dotations nettes aux amortissements et provisions
Autres produits et charges d’exploitation
Résultat Opérationnel Courant
Rentabilité Opérationnelle courante
Autres Produits et charges opérationnels
Résultat Opérationnel
Rentabilité Opérationnelle
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Impôt sur le résultat
Résultat net
- Part du Groupe
- Intérêts Minoritaires
Résultat revenant aux actionnaires de la société, par action
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Bilan

ACTIF
En milliers d’euros

31.12.2008

31.12.2009

Ecarts d’Acquisition

96 806

100 921

Immobilisations Incorporelles du domaine concédé

22 213

21 334

1 090

1 431

187 814

167 555

Titres de Participation non Cotés

8 230

-

Participations dans les Entreprises Associées
(mise en équivalence)

1 780

2 181

Autres Actifs Financiers

1 697

2 573

Actifs d’Impôts Différés

11 213

11 554

Actifs Non Courants

330 845

307 549

Stocks & En-cours

17 519

17 600

281 946

283 961

1 729

2 251

Autres Actifs Courants

42 341

48 961

Comptes Courants Débiteurs

27 838

31 023

-

411

136 998

126 774

Actifs Courants

508 370

510 981

Total Actif

839 215

818 530

Immobilisations Incorporelles
Immobilisations Corporelles

Créances Clients & Comptes Rattachés Net
Paiements d’avance

Actifs d’Impôts Exigibles
Trésorerie et équivalents de trésorerie
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PASSIF
En milliers d’euros

31.12.2008

31.12.2009

Capital émis

35 338

35 338

Obligations Remboursables en Actions

30 000

30 000

Réserves

-1 822

20 548

Résultat de l’exercice

22 084

22 601

85 600

108 487

10 897

10 352

96 497

118 839

113 636

94 156

Provisions (>1 an)

44 087

50 059

Passifs d’Impôts Différés

28 447

24 758

Passifs Non Courants

186 170

168 973

Dettes financières (<1 an)

33 662

36 737

Découvert Bancaire

35 339

16 790

Provisions (<1 an)

3 235

2 028

16 179

16 922

Dettes Fournisseurs & Comptes Rattachés

243 108

235 088

Autres Passifs Courants

223 885

223 153

1 140

-

Passifs Courants

556 547

530 718

Total Passif

839 215

818 530

Capitaux Propres Part du Groupe
Intérêts minoritaires
Total des Capitaux Propres
Dettes Financieres (>1 an)

Avances & Acomptes Reçus

Passifs d’Impôts Exigibles
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46 - Résultats Financiers

Tableau des flux de trésorerie

En milliers d’euros

31.12.2008

31.12.2009

23 035

22 726

460

501

32 904

36 539

Autres résultats sans effets sur la trésorerie

2 667

(5 230)

Variation des impôts différés

4 160

3 859

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT

63 226

58 395

Variation du Besoin en Fonds de Roulement

36 902

(5 672)

100 128

52 723

(41 599)

(38 622)

(700)

(11 809)

(2 008)

1 141

6 784

7 740

Incidence des variations de périmètre

(45 192)

(2 688)

TRESORERIE AFFECTEE AUX INVESTISSEMENTS

(82 715)

(44 238)

Dividendes versés aux actionnaires

-

-

Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées

-

(88)

Emissions et Intérêts versés sur obligations remboursables en actions

30 000

-

Augmentation de capital

35 338

-

Emission d’emprunts

46 200

35 066

(27 322)

(35 119)

84 216

(141)

29

(19)

101 659

8 325

-

101 659

101 659

109 984

OPERATIONS LIEES A L’ACTIVITE
Résultat net des sociétés intégrées
Quote-part de résultat des sociétés MEE
Dotations nettes aux amortissements et provisions

TRESORERIE GENEREE PAR L’ACTIVITE
OPERATIONS D’INVESTISSEMENT
Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles
Acquisitions d’immobilisations financières
Variation des Fournisseurs d’immobilisations
Cessions d’immobilisations

OPERATIONS DE FINANCEMENT

Remboursements d’emprunts
TRESORERIE PROVENANT DU FINANCEMENT
Ecarts et variation de conversion
Variation de la trésorerie
Trésorerie à l’ouverture
TRESORERIE A LA CLÔTURE
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