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grandir ensemble

ChIFFRE D’AFFAIRES

3,3 milliards

18 000

COLLABORATEuRS

D’EuROS

EDITO
Lorsque j’ai créé mon entreprise en
1957, j’étais animé par des valeurs
d’entrepreneuriat et de responsabilité
qui ont été le fil conducteur de notre
développement. Aujourd’hui, FAyAT
est organisé en pôles métiers forts
et reconnus, mais le dénominateur
commun de nos entreprises et de nos
collaborateurs est resté le même :
audace, confiance et engagement.
Fort des compétences de ses 18 000
collaborateurs dans le monde, le
Groupe sait s’appuyer sur les hommes
et femmes qui le constituent, et sur les
nouveaux et divers profils qui viennent
quotidiennement le rejoindre.
C’est dans cette même logique que
nous avons intégré à nos activités
une démarche de développement
durable, recherchant en permanence
l’équilibre entre l’efficacité économique,
le respect de l’environnement et le
progrès social.
clément fayat, président

“

1

er

entrepreneuriat
et responsabilité ont toujours
été notre fil conducteur

”

groupe indépendant
DE COnSTRuCTIOn En FRAnCE

n°1 mondial

En mATéRIEL DE COmPACTAGE

100

filiales autonomes

à TRAvERS LE mOnDE

unE PRéSEnCE DAnS

120 pays

n°1 français

En COnSTRuCTIOn méTALLIquE
depuis plus de 50 ans, le groupe fayat
poursuit son développement guidé par le goût
d’entreprendre.
sa stratégie : se diversifier autour de son
métier historique, la construction, dans des
activités sur lesquelles il est devenu leader
et dont la complémentarité garantit son
équilibre.
Les croissances externes lui ont permis à la fois
de maintenir une proximité avec ses clients
régionaux, et de développer son expertise sur
les grands ouvrages.

“

aménager le cadre de vie,
équiper le monde industriel
travaux publics

respectueux du
cadre de vie et des
ressources naturelles,
10 000 collaborateurs
se mobilisent pour
apporter des solutions
personnalisées et
innovantes dans le
domaine du btp.

métier d’origine de FAyAT, les Travaux Publics bénéficient d’une
expertise centenaire. Aujourd’hui la puissance du Groupe,
associée à la complémentarité de ses entreprises, favorise la
réalisation d’ouvrages complexes et innovants en matière de
terrassement, génie civil, travaux souterrains, assainissement
et voirie.
Tunnel du Fréjus, France/Italie

”

la diversité du groupe et les synergies de ses métiers garantissent de
multiples opportunités de carrière en france et à l’international.
construction métallique
Constructeur national de structures métalliques, FAyAT
façonne et met en œuvre 70 000 tonnes d’acier par an. Avec
19 entreprises aux compétences multiples et des réalisations
majeures en France et à l’étranger, le Groupe témoigne de sa
capacité à innover et à maîtriser les techniques industrielles
propres à l’acier.
Parking de l’aéroport de Toulouse-Blagnac

bâtiment

manutention et levage

Avec l’intégration récente de nouvelles entreprises de bâtiment,
FAyAT étend ses activités en France avec comme principal
objectif de contribuer à l’aménagement urbain en créant des
espaces de vie respectueux de l’environnement.
Ses objectifs : appliquer une démarche d’éco-conception et
permettre à l’entreprise générale d’être force de proposition
(bâtiments BBC, hqE,…).

Concepteur et fabricant d’appareils de manutention et de
levage, FAyAT distribue l’ensemble de ses produits, à partir de
ses usines en France, en Turquie et aux Etats-unis. Premier
constructeur français de ponts roulants, le Groupe diversifie
sa gamme avec des tables élévatrices et basculantes et des
monte-charges ainsi que des tracteurs de manutention.

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

matériel routier

leader mondial du
compactage, 1er fabricant de
matériel d’entretien en
europe, 3 500 collaborateurs.

Hôpital Necker, Paris

stéphane lacuska, 35 ans
directeur de travaux
« Après mes études,
j’ai passé 8 ans dans de
grands groupes de BTP.
Mais le confort dans lequel
je m’installais ne me
convenait pas, j’aspirais
à plus d’autonomie, plus
de responsabilités. C’est
ce que j’ai trouvé chez
Seg-Fayat. On m’a proposé
des défis, on m’a laissé
prendre des initiatives.
L’esprit d’entrepreneur est
très fort, l’esprit d’équipe
également grâce à la taille
humaine de l’entreprise.
Après 4 ans et demi, je suis
devenu Directeur travaux. »

1er constructeur métallique
en france, 19 entreprises,
1 500 collaborateurs.

fondations

Depuis ses sites à travers le monde, FAyAT conçoit, fabrique et
commercialise des matériels spécifiques pour la construction
des routes. FAyAT propose la gamme de matériels routiers la
plus étendue du marché pour : produire des enrobés et liants
bitumeux, appliquer les matériaux constitutifs, entretenir les
réseaux, reconstruire les routes, recycler les déchets, nettoyer la
voirie et les espaces urbains…

A travers les quatre entreprises du Pôle Fondations, FAyAT
dispose d’expertises et de solutions techniques pour tous les
types de fondations et de travaux de consolidation des sols :
pieux et micropieux, soutènements, parois moulées et tirants,
consolidation de carrières, sondages…

réseaux d’énergie

chaudronnerie

FAyAT étudie et réalise des projets complexes dans le domaine
de l’ingénierie électrique, l’électronique et l’informatique.
Les solutions apportées concernent les grands réseaux
d’infrastructure, l’équipement de bâtiments, les process
industriels et l’intégration de systèmes.

Pas moins de 90 000 réservoirs à pression sont conçus et fabriqués
chaque année sur les 4 sites de production FAyAT. Au-delà des
réservoirs standards, les bureaux d’études élaborent des solutions
ad hoc pour répondre à des besoins industriels plus spécifiques.
Des exemples d’applications : suspension et freinage de véhicules
industriels, réseaux industriels de gaz comprimés, distribution
d’eau, dispositif anti-bélier pour canalisations.

avec plus de 2 400 collaborateurs, faYat développe des
applications sur toute la chaîne des équipements électriques.

Centre Pompidou, Metz

290 collaborateurs, une expertise reconnue.

nicolas auguste-saget, 28 ans
ingénieur travaux
« J’ai voulu intégrer Razel-Bec
car je souhaitais faire du
terrassement routier en
Afrique. On m’a proposé
un parcours construit, avec
d’abord un TFE en France,
puis je suis parti au Mali. En
Afrique, il faut avoir un bon
relationnel, être adaptable
et solide. J’ai eu l’occasion
de faire des remplacements
sur différents postes,
d’apprendre à conduire les
engins, puis de manager de
gros projets, jusqu’à une
centaine d’hommes. Ce qui
m’a beaucoup servi à mon
retour en France. »

Une présence sur tous les continents
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Un Groupe solide
Des entreprises à taille humaine

Une organisation pérenne

Le groupe Fayat est présent dans 7 secteurs d’activité dont la
complémentarité des cycles lui assure une grande stabilité.

Principales filiales du Groupe
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réussissons ensemble

non cotés en bourse, nous croyons avant tout à la force des hommes et des femmes
qui font vivre nos entreprises.

le secret de notre réussite ?

Savoir associer la puissance et la stabilité d’un groupe familial à une véritable culture
d’entrepreneurs, avec un mode de management souple et des filiales très autonomes.
partager notre vision avec nos collaborateurs pour bâtir des carrières durables.

nos principaux métiers
production/travaux
Responsable de centre de profit - Ingénieur matériel
Directeur de travaux - Chargé d’affaires - Chef de chantier
Conducteur/ingénieur travaux - Compagnon - Ouvrier

etudes
Directeur des études - Ingénieur technique
Ingénieur calculateur - Technicien d’études
Technicien et ingénieur études de prix

gestion
Directeur d’entreprise - Responsable administratif et
financier - Contrôleur de gestion - Comptable

vente

3 valeurs fortes
audace
• Cultiver un esprit entrepreneurial pour aller de l’avant
• Savoir prendre des risques

confiance
• Développer l’esprit d’équipe, déléguer et faire
confiance
• mettre les hommes au centre de l’entreprise,
dialoguer pour trouver des solutions

Directeur commercial - Ingénieur commercial
Technico-commercial

fonctions support
Juriste - acheteur…

comment postuler ?
chaque filiale assure ses propres recrutements.
En postulant sur le site internet

www.fayat.com/carrieres
vous pourrez entrer en contact avec les décideurs.
Tout sera mis en œuvre pour une prise de décision rapide.

engagement
• Tenir nos promesses, assumer nos responsabilités et
gérer nos projets avec pragmatisme
• Analyser nos performances sans complaisance

alternance et stages :
la voie rapide vers l’autonomie
stages - travaux de fin d’études - vie

les vignobles clément fayat
témoignent eux aussi des
valeurs du groupe.

Chaque année nous formons plus de 1 000 jeunes dans nos
entreprises dans le cadre de contrats d’alternance ou de stages.
Leur parcours est encadré par un tuteur confirmé, avec la
possibilité de développer une vraie polyvalence, de gagner
en confiance et de prendre rapidement des responsabilités.
+ de 1 000 jeunes par an dans le groupe.

donner à chacun la possibilité de se
former, d’évoluer et d’accroître son
capital professionnel par :

la proximité
Entre les équipes Rh et les entreprises du Groupe
pour accompagner les collaborateurs tout au long
de leur parcours dans l’entreprise (recrutement,
évolution, mobilité…).

la responsabilité
Avec des circuits hiérarchiques courts, nos équipes
d’encadrement favorisent l’autonomie et la prise
de décision, en partageant les valeurs du Groupe.

la formation
Préserver, développer les savoir faire et les
compétences dans tous nos métiers par une
formation interne ou la formation professionnelle
continue.

la mobilité
Grâce à des passerelles entre les filiales du Groupe
pour construire des parcours de développement
professionnel, des opportunités d’expérience
internationales sur tous les continents.

filippo baldassari, 38 ans
Head of product marketing
« Ingénieur de formation, après une première
expérience commerciale, j’ai choisi de rejoindre Marini
comme responsable export. La dimension internationale
et la culture française du groupe Fayat me plaisaient.
Puis je suis devenu responsable commercial chez
Bomag où l’entente a été très bonne et j’ai évolué
jusqu’au poste de responsable marketing produits.
Dans ce groupe, les objectifs sont clairs mais on a
toute liberté dans les actions et les prises de décision
pour les atteindre ! »

