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BÂTISSEURS
DE CONFIANCE
Nous concevons et
construisons des bâtiments avec le
plus haut niveau de qualité et de respect
de l'environnement. Nous mettons au
premier plan la sécurité de nos collaborateurs.
Nous bâtissons des relations durables avec nos
partenaires et clients fondées sur la confiance, la transparence
et le respect des engagements.
La confiance entre nous s’incarne
dans une organisation entièrement pensée autour
de l’intérêt de nos clients
dans la détermination à rendre l’acte de construire et nos
relations aussi simples que possible
dans un engagement de chaque collaborateur
caractérisé par l’exigence et la responsabilité
100% clients
100% simple
100% entrepreneurs

EXALTIS, ANNE DEMIANS ARCHITECTURES, COGEDIM, PARIS (75)

2

3

6

p.

p.

FAITS
MArquants

10

p.

Comité
exécutif
p.

p.

100%

SIMPLE

12

p.

48

24

100%

entrepreneurs

p.

56

Mot du
président

2018 en
chiffres
p.

CLIENTS

8

p.

2018
en images

100%

L'actionnariat

Historique

14

p.

16

Sécurité
priorité n°1

18

p.

Paroles Aux
collaborateurs
p.

22

20

Sommaire

Historique de l'entreprise
Originaire de Savoie, l’Entreprise Léon Grosse est établie, depuis sa création en 1881 à Aix les Bains où se trouve
aujourd’hui encore son siège social. Elle s’est développée tout au long du XXème siècle pour devenir l'un des acteurs majeurs du
bâtiment.
Entreprise familiale, elle a gardé sa totale indépendance de tout groupe financier et présente une importante solidité financière,
fruit d’un esprit d’entreprise et d’une gestion pérenne.

1881
Léon Grosse crée une petite
entreprise de maçonnerie à Aixles-Bains (Savoie). L’Entreprise
réalise de nombreux hôtels

Léon Grosse s’installe à Paris.
L’Entreprise réalise un coup
d’éclat avec la construction de la
salle Pleyel

1927
6

Visionnaire, Léon Grosse acquiert
le procédé de construction béton
armé Hennebique. L’Entreprise
évolue vers des activités de
Travaux Publics

1907
1941

1913
Construction du Pont de la Balme,
le premier pont en béton armé sur
le Rhône d’une portée de 95 m

1958

L’Entreprise se développe sur les
marchés de la construction des
Grands Magasins.

1959
Le Groupe Léon Grosse arrive
sur le nouveau marché de la
rénovation avec la création d’une
agence spécialisée

L’Entreprise réalise de nombreux
marchés dans le cadre de la politique
des « modèles » : logements sociaux,
bâtiments d’enseignement et hôpitaux. En
1979, l’agence Beteg est créée. En 2015,
elle deviendra Léon Grosse Grands Projets

1970- 1980

Création d’un département
Travaux publics

1999
Construction de la Tour
du Parlement européen
à Strasbourg

1980
2012-2013

1970

Première promotion de l’école
Léon Grosse

2007

2015

Bertrand Grosse est nommé à la
Présidence du Directoire

2018

Lionel Christolomme est nommé
à la Présidence du Directoire

Jean Grosse, fils de Léon Grosse,
prend la présidence de la société

Léon Grosse prend les rênes
de l’Entreprise, son frère Bruno
la vice-présidence

Grands projets : l’aérogare
Satellite 4 à Roissy,
stade Jean Bouin…
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LA FAMILLE LÉON GROSSE EN VISITE À BRÉTIGNY

L'actionnariat
L'actionnariat familial de Léon Grosse est un véritable atout
pour l'Entreprise. Pour préparer le futur, l’actionnariat
familial a adopté début 2019 un nouveau modèle de
gouvernance pour s’investir plus fortement dans le contrôle,
la formation des générations futures d’actionnaires et les
réflexions sur notre positionnement dans le marché du BTP.
La gestion de la crise a montré une fois de plus sa fidélité à
maintenir l’indépendance du Groupe.

137 ANS D'HISTOIRE
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GÉNÉRATIONS D'ACTIONNAIRES

« Les valeurs fondamentales de l’Entreprise sont pour moi l’humilité et l’adaptabilité.
Humilité parce que le destin d’une entreprise comme Léon Grosse est plus élevé que
nous, il faut beaucoup d’humilité pour affronter des crises ou pour exercer dans notre
cas notre rôle d’actionnaire au quotidien. Et à tous niveaux il faut savoir s’entourer de
gens meilleurs que nous mêmes, partageant nos valeurs et avec qui nous construisons
des relations de confiance.
Et puis adaptabilité parce que l’Entreprise dans toute son histoire s’est réinventée à
chaque période. Nous avons connu par le passé des moments difficiles, que nous avons
surmontés. Ces 140 années d’histoire nous donnent à tous un sentiment de force assez
unique.
En 2018 il y a eu une vraie volonté de la famille de se rassembler dans un rôle
d’actionnaire et d’impulser une nouvelle dynamique à l’exécutif par le recrutement de
Lionel Christolomme et Olivier Crillon. Les actionnaires familiaux se félicitent de la
transition réussie de son modèle de gouvernance et continueront de s’investir, avec une
implication sans faille, au développement pérenne du Groupe dans le respect de ses
valeurs humaines.”
Jérôme Grosse, président du conseil de surveillance

9

2018 en IMAGES
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LÉON GROSSE DÉCROCHE
LA RÉHABILITATION DU CENTRE
COMMERCIAL DE LYON PART-DIEU

FAITS marquants 2018

Léon Grosse (région Rhône-Alpes, Lyon A, Lyon B
et Provence), en groupement avec GCC, a remporté
l’appel d’offres d’Unibail-Rodamco-Westfield pour
la réhabilitation et l’extension du centre commercial
de Lyon Part-Dieu. Nous construirons plus de
32 000 m² de surface commerciale avec 3 150 places
de parking et un cinéma multiplexe de 18 salles,
au coeur du deuxième quartier d’affaires de France.
Le projet vise à conserver l’identité architecturale
du quartier tout en le modernisant et en l’ouvrant
sur l’extérieur.

LIONEL CHRISTOLOMME EST NOMMÉ
À LA PRÉSIDENCE DU DIRECTOIRE
DU GROUPE LÉON GROSSE
L
 ionel Christolomme est nommé Président du Directoire.
Formé à l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (Paris), Lionel
Christolomme a réalisé sa carrière au sein du Groupe Bouygues
depuis 1991, en France en tant que responsable travaux, puis à
l’international, comme Directeur Général de la filiale Bouygues
à Singapour, avant de rejoindre le Royaume-Uni en 2005, DGA en
2007, il devient le Directeur Général de Bouygues UK (CA 900 M€)
en janvier 2016.
O
 livier Crillon est nommé Directeur Administratif et Financier.
Diplômé de l’European Business School (Paris), Olivier Crillon
intègre le Groupe Bouygues en 1995. Il s’y est formé à l’ensemble
des métiers de la finance, d’abord en France en tant que contrôleur
de gestion puis Secrétaire Général d’une filiale. Il rejoint ensuite
Bouygues Bâtiment International en 2006 en tant que Directeur
Financier pour l’Asie et le Moyen-Orient et puis en 2015 comme
CFO de Bouygues UK.
Ce nouveau Directoire en place au 01/01/2019, composé de Lionel
Christolomme et Olivier Crillon, poursuivra la transformation du
Groupe en stabilisant l’Entreprise autour de fondamentaux : la
satisfaction des clients, la sécurité, la technicité et la rentabilité.

LÉON GROSSE SIGNE SA PREMIÈRE AFFAIRE
POUR LE GRAND PARIS EXPRESS
La RATP confie à Léon Grosse la réalisation du lot GC01 Maison Blanche
Paris XIII dans le cadre du prolongement de la ligne 14 au Sud vers
l’aéroport d’Orly.
Ce chantier d’envergure va mobiliser l’agence TP Grands Travaux pendant
56 mois. Il sera un formidable défi pour les équipes TP Grands Travaux de
Léon Grosse, tant par sa complexité liée à l’environnement urbain dense,
que par ses délais d’exécution incompressibles. L’objectif est d’ouvrir à
temps pour les JO 2024. Réalisé en co-traitance avec Soletanche Bachy
France, ce chantier comporte la réalisation d’un tunnel de 140 mètres de
long et 7,65 mètres de diamètre, entre l’actuel atelier de maintenance
“Olympiades” et le tympan nord de la future gare “Maison Blanche Paris
XIII” ainsi que le génie civil de la gare elle-même.
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LIVRAISON DU THÉÂTRE DE LA SCALA
Situé dans le 10ème arrondissement de Paris, Léon Grosse
s’est vue confier la rénovation lourde du théâtre de la Scala
au début de l’année 2017, avec une livraison impérative en juin
2018, toute la programmation des spectacles 2018 étant déjà
réservée.
Un chantier ambitieux aux nombreux défis techniques car le
théâtre est composé d’une partie sur 2 niveaux, accueillant
le hall d’entrée au rez-de-chaussée et un restaurant au R+1,
venant sous un immeuble haussmannien de 7 étages. D’une
capacité future de 550 places, la salle est située dans l’arrièrecour de l’immeuble.
Afin de s’affranchir de porteurs contraignants dans la partie
haussmannienne, la structure a été entièrement repensée
pour créer des espaces modernes et spacieux.

YNFLUENCE SQUARE : 8 BÂTIMENTS LIVRÉS
À LYON
Inauguré en mai et réalisé par Léon Grosse au coeur de Lyon
Confluence pour le compte d'Icade, Ynfluences Square est
un ensemble immobilier mixte de bureaux et de logements
composé de 8 bâtiments dont une tour de 16 étages. Encore
une fois Léon Grosse a démontré son savoir-faire grâce à la
qualité des ouvrages en béton architectonique, saluée par les
architectes et la maîtrise d’ouvrage.
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2018 en chiffres

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

CONSTRUCTION
720 M€

832

PROXIMITÉ
100 M€

millions d’euros
de chiffre
d’affaires

2279

collaborateurs

360

chantiers en activité

LÉON GROSSE
IMMOBILIER
10M€

50

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
PAR TYPE D'OUVRAGE

agences et filiales

4%

COMMERCE

4%

RÉPARTITION
DE LA PRISE DE COMMANDE

7%

5%

JUSTICE, PARKING

INDUSTRIE

21 %

GROS OEUVRE

5%

HÔTELLERIE

49%

26%

6%

ENTREPRISE
GÉNÉRALE

HÉBERGEMENTS

SANTÉ

1

milliard d’euros
de carnet de commande

0

dette financière

260

millions d’euros
de trésorerie

MARCHÉS GLOBAUX
DE PERFORMANCE

8%

ENSEIGNEMENT

10 %

CULTURE
SPORT
LOISIR

20%

BUREAUX

12 %

23 %

MACRO-LOT

GÉNIE CIVIL
ET OUVRAGES D'ART
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« Nous ferons de
Léon Grosse la plus
belle ETI du BTP»
notre priorité n°1. Ensuite, nous plaçons le client au centre de
toutes nos préoccupations en développant une offre locale de
proximité et de service, et en ayant une meilleure maîtrise de
nos projets de construction et de développement immobilier.

simplification en externe et en interne. Notamment par le
déploiement pour tous des outils numériques axés sur la
simplicité, l’efficacité et le travail collaboratif.
100% entrepreneurs

“Notre mot d’ordre:
bâtisseurs de
confiance”

le mot du président
Comment se porte le métier de la construction ?
Le métier de la construction est à réinventer. Il rencontre
actuellement de profondes difficultés. La productivité ne
progresse pas, les marges sont faibles ou nulles, et les prix
sont toujours autant bataillés. De nombreuses entreprises
de construction connaissent actuellement des difficultés
importantes. Les groupes qui supportent le mieux cette situation
sont ceux qui ont engagé des diversifications depuis plusieurs
années et compensent ainsi la faiblesse des prix du marché de
la construction. Mais tout n’est pas négatif : les volumes sont là,
tirés par les grands projets d’infrastructures (Lyon-Turin, Grand
Paris, JO 2024), et par la croissance française.
Dans ce contexte, quelle est la situation de Léon Grosse ?
Léon Grosse a subi de plein fouet cette situation. Nous sommes
peu diversifiés, très concentrés sur le bâtiment et nous
avons attendu trop longtemps pour développer des relais de
croissance tels que l’immobilier. Avec la reprise de l’activité en
2016 et 2017, nous avons produit un volume d’activité important
à des prix trop bas. Pour la deuxième année consécutive en
2018, nous avons subi des pertes importantes qui n'ont pas mis
en péril l'Entreprise.
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Les fondamentaux humains, techniques et financiers sont là et
Léon Grosse est très bien placé pour sortir par le haut de ces
deux exercices compliqués. Nous avons en main de nombreux
atouts qui nous permettent d’explorer en confiance des voies
nouvelles. Nous pouvons compter sur le soutien sans faille de
nos actionnaires familiaux qui regardent le long terme et la
pérennité de l’Entreprise. Et nous pouvons nous appuyer sur
une structure de bilan saine, avec une trésorerie solide et sans
aucun endettement. Cela donne les moyens des ambitions.
L’Entreprise a mis en place une nouvelle équipe expérimentée
et resserrée, focalisée sur l’exigence et la performance couplée
à un repositionnement de nos talents pour mieux appréhender
nos enjeux futurs. Notre taille d’Entreprise nous permet d’être
agile, tout en pesant dans le paysage de la construction. Enfin,
nous bénéficions d’une image de marque de bâtisseur avec un
ADN fort.
Comment réagit Léon Grosse ?
Nous décidons de faire de cette crise une opportunité pour
remettre l’Entreprise sur des bases saines et durables. Nous
sommes résolument engagés dans un triptyque réinitialisation,
redressement, rebond.
En particulier, nous faisons de la sécurité sur nos chantiers

Quelle est votre stratégie ?
La stratégie repose sur une analyse de bon sens des forces et
des axes d'amélioration de l’Entreprise. Elle se décline en trois
axes : 100% clients, 100% simple et 100% entrepreneurs. Nous
souhaitons construire une relation de confiance avec nos clients
et partenaires. Notre mot d’ordre s’exprime ainsi : Bâtisseurs
de confiance.

Ce troisième volet revêt deux dimensions. La première c’est
une dimension managériale. Nous souhaitons passer un
nouveau contrat de management avec tous les collaborateurs
fondé sur l’exigence et la responsabilité. Nous voulons faire
vivre concrètement dans toute l’Entreprise un fort esprit
d’équipe et d’exemplarité. Nous valorisons l’audace couplée
à une forte capacité d’écoute.
100% entrepreneurs, c’est aussi une dimension sociétale,
avec l’ambition d’anticiper les enjeux de demain par des
actions environnementales, sociales et citoyennes. C’est
une dynamique déjà engagée, et nous allons poursuivre
notre chemin dans ce sens.
Cette stratégie va au delà de l’acte de construire, car c’est
également la volonté de placer la confiance, fondée sur la
transparence, au cœur de l’intérêt de nos clients et de nos
collaborateurs. Notre ambition est de porter le respect,
l’exigence et la confiance comme valeurs cardinales de nos
comportements.

100% clients

Comment envisagez-vous 2019 ?

Pour satisfaire nos clients dans une relation de partenariat,
notre organisation nationale s'appuie sur 3 piliers :

Nous sommes aujourd’hui confiants pour aboutir à un exercice
2019 qui devrait marquer un retour à l’équilibre de l’exploitation.
Nous avons tout en main pour réussir : une stratégie d’avenir,
une organisation, des rôles et responsabilités clairs, des moyens
mis à notre disposition : chacun doit désormais s’emparer de la
réussite collective. Et si chacun remplit son rôle, rien ne pourra
nous résister, nous ferons de Léon Grosse la plus belle ETI* du
BTP.

U
 ne organisation agile de proximité fondée sur
l’engagement et le sens du service d’entrepreneurs locaux.
L
 e développement immobilier comme levier prioritaire de
diversification et de solidification des marges.
U
 ne organisation de construction généraliste fondée sur
des directions techniques (DT) expertes et centralisées.
100% simple
Il s’agit d’une part de s’assurer en toutes circonstances de
répondre à la complexité croissante par une exigence de

**ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire moins de 1,5 milliard €
de CA entre 250 et 4000 salariés
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Comité exécutif

Lionel Christolomme
Président du directoire

Olivier Crillon,
Membre du directoire
Directeur Général Finances,
Juridique et Système d’information,
et région Nord Ouest

Luc Péteul
Directeur des Ressources Humaines

Bruno Alléard
Directeur Général Adjoint Île de
France, TP, Energie

Barbara Koreniouguine
Directrice Générale
de Léon Grosse Immobilier

Jean-Stéphane Didier
Directeur Général Adjoint Grand Sud Est

Olivier Bonnet
Directeur Régional Ouvrages
Privés Île de France

Rémi Hovaere
Directeur Régional Rhône-Alpes
et Grands Projets Régions

DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS CLAIRS
Nous voulons une organisation ramassée et au contact du terrain. C’est pourquoi chacun des membres du
comité de direction générale est chargé à la fois de missions transverses au service du collectif et d’un périmètre
opérationnel.
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Andrea Bego Ghina
Directeur Régional
Ouvrages Publics Île de France,
TP et Nucléaire
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LE ZÉRO ACCIDENT AVEC ARRÊT,
C’EST POSSIBLE !

Besnard, entité spécialisée sur les travaux de proximité n’a
plus d’accident avec arrêt depuis 2016. Il n’y a pas de recette
miracle. Pour y parvenir, l’implication de tous, la sensibilisation,
et le respect des règles sont déterminants.

La sécurité : priorité n°1
Léon Grosse est convaincue que préserver la santé et la
sécurité des hommes est un devoir de l’Entreprise et permet
d’améliorer leurs conditions de travail. Garantir l’intégrité
physique de nos collaborateurs et de tous les acteurs
présents sur nos projets est notre première responsabilité
d’employeur. C’est pourquoi nous avons réaffirmé la sécurité
au travail comme priorité n°1 de l’Entreprise.

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

Le Groupe déplore une augmentation de l’accidentologie
en 2018, alors même que la tendance était à la baisse ces
dernières années. Cette situation est inacceptable et c’est
pourquoi l’Entreprise toute entière se mobilise autour d’un plan
d’actions Performance Prévention. Nous visons une rupture
sur le sujet de la sécurité, en plaçant la sécurité comme
priorité N°1 au sein de Léon Grosse. Le plan Performance et
Prévention s’articule autour de:
Une mobilisation au plus haut niveau
Un contrôle strict des règles en vigueur
U
 ne communication fluide sur les retours d’expérience en
plaçant la sécurité et l’amélioration au centre.

6 ENTITÉS CERTIFIÉES OHSAS 18001
SENSIBILISATION ET FORMATION

“Ma priorité, c’est permettre à chaque collaborateur de
l’Entreprise de travailler dans des conditions qui préservent leur
santé et leur sécurité. Nous devons refuser avec la plus grande
énergie de placer quiconque en situation à risque, d’accepter
de se placer soi-même en situation à risque, de constater
une situation à risque, et rester indifférent ou ne pas alerter.
Respecter les règles, et les faire respecter doivent être un
réflexe qui ne souffre d’aucune exception. Adoptons une attitude
de zéro tolérance à l’égard de l’application de ces règles. La
sécurité de chacun est la première de mes priorités, elle doit
être la priorité de tous. Soyons 100% sécurité.”
Lionel, président du directoire
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Comme chaque année toute l’Entreprise, tous les sites de
production, tous les chantiers et le siège se sont arrêtés de
travailler le 5 juin 2018 pour ce moment devenu traditionnel :
la journée “Pré-Agir”. L’année 2018 a été consacrée à l’accueil
qui est une étape importante à l’arrivée sur un poste afin de
permettre à un nouvel arrivant de savoir où il travaille, à quel
poste, dans quelles conditions et, avec quels éléments de
sécurité.

12000 HEURES DE FORMATION
DÉDIÉES À LA SÉCURITÉ

“Il y a 5 ans j’avais encore 8 accidents
avec arrêt dans mon entité, depuis
maintenant deux ans nous n’en avons
plus. En toute franchise on n’était pas
bons. Face à ce constat j’ai décidé de
réagir. Ensuite ça a été un travail de
longue haleine pour mettre en place
une véritable culture sécurité. Il n’y a
pas de recette miracle : les EPI, les
EPC, des bases-vie de qualité...C’est
à la fois l’application d’une tolérance
zéro et en même temps de l’échange
avec les équipes sur comment être
plus vigilants ensemble.
J’ai 29 compagnons sous ma responsabilité, et je fais en sorte qu’ils soient
en sécurité sur leur lieu de travail.”
Franck - Directeur d’agence
“On est vraiment partis de loin. Je me
souviens au début on devait batailler
pour le port du casque, aujourd’hui
les gars oublient de l’enlever quand ils
partent déjeuner ! La sécurité était vécue
comme une contrainte, une perte de
temps, j’entendais “j’ai fait ça toute ma
vie, j’ai jamais eu d’accident”. Alors on a
réexpliqué sur les chantiers, sensibilisé
sur les risques, responsabilisé les
équipes. En tant qu’encadrant, moi
le premier je dois être exemplaire et
lorsque je vais sur chantier je regarde si
les règles sont appliquées. Et même si
aujourd’hui nous n’avons plus d’accident
avec arrêt, je sais que ce n’est jamais
acquis pour autant et qu’il faut rester
vigilant. C’est tous les jours une victoire.”
Pedro - ingénieur travaux confirmé

“Je suis animateur qualité, sécurité et environnement pour les entités de proximité en Ile de France,
dont Besnard. Je suis arrivé à ce
poste à la suite d’une réelle prise
de conscience sur la sécurité.
On a commencé par les fondamentaux avec les équipements de protection individuels et tout de suite
après les équipements de protection collectifs. Il a fallu adapter certains outils comme le PPSPS, pour
les rendre plus opérationnels et
que les collaborateurs puissent se
les approprier.
Mon travail au quotidien c’est de
faire de la pédagogie, et parfois
un peu de “marteau-thérapie”, en
répétant les messages jusqu’à ce
qu’ils soient compris. Lorsque je
passe sur chantier et que je vois
une situation à risque, je parle avec
l’encadrant et avec les compagnons
pour qu’ils identifient d’eux mêmes
le risque et le suppriment. La clé
de la réussite c’est vraiment d’impliquer les collaborateurs, parce
qu’on est tous responsables.”
Antonio, animateur qualité
sécurité environnement
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Parole aux collaborateurs
Qu’est ce que c’est pour vous “bâtisseurs de confiance” ?

“Pour moi c’est avoir confiance en notre
qualité de bâtisseur. Bâtir c’est notre
métier, pour ma part je l’exerce depuis
25 ans: d’abord en tant que compagnon,
puis chef chantier, maître compagnon et
en conduite de travaux aujourd’hui...C’est
pourquoi, je connais très bien le métier
du BTP ! C’est un gage de fiabilité pour
nos clients et nos partenaires, cela
signifie: “reposez-vous sur nous, on sait
appréhender, préparer et réaliser nos
chantiers.
Et c’est aussi valable au sein de mon
entité et avec nos différents partenaires
et services supports, plus encore pour
les personnes débutant dans ce métier,
qui savent qu'elles peuvent s’appuyer sur
moi et faire appel à mon expérience."

Thierry, ingénieur travaux
confirmé

“Se démarquer par une proximité et une
disponibilité avec nos clients en étant à
leur écoute et les aider tout au long de
la réalisation du chantier. Etre réactif et
force de propositions, afin de trouver des
solutions à chaque problématique. Etre
rigoureux et attentif sur les prestations
de finitions, dernière touche que le client
garde en mémoire. Être passionné par le
métier de la construction en livrant des
chantiers sans réserves pour une image
de marque de confiance et de qualité.”

Sabrina, directrice
d'exploitation
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“On ne construit pas seulement des
ouvrages, on construit des liens. Que
ce soit avec nos clients, nos soustraitants, nos fournisseurs, entre
collaborateurs...autour d’un chantier,
c’est tout un ensemble de relations
humaines qui se crée. C’est pourquoi à
mon sens, c’est avant tout les hommes
et les femmes de l’Entreprise qui,
par leur implication et leur sens des
responsabilités bâtissent la confiance,
tous les jours, avec nos parties
prenantes.”

Cécile, acheteuse

“Pour moi c’est d’abord bâtir la
confiance avec le client. On l’obtient en
réalisant des ouvrages de qualité, dans
le respect du budget et des délais. C’est
ce qui amènera le client à nous faire
confiance et à retravailler avec nous.
Et puis évidemment c’est la confiance
entre mes gars, moi, et les conducteurs
de travaux. Ils savent qu’ils peuvent
compter sur moi et je sais que je peux
compter sur eux. On est une équipe.
Sans confiance entre nous on ne peut
rien faire.”

“On peut avoir confiance en notre
professionnalisme et notre expérience,
nous sommes connus pour ça, de
même que pour les relations franches et
transparentes que nous entretenons avec
nos clients. C’est aussi bâtir la confiance
entre nous : les équipes de production et
d’encadrement qui avancent ensemble
dans un esprit d’équipe, c'est là que tout
commence.”

Pauline, animatrice QSE

Sylvain, chef de chantier
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100 %

CLIENTS

YNFLUENCE SQUARE, AFAA - TATIANA BILBAO - HERZOG ET DE MEURON - CHRISTIAN KEREZ - MANUEL HERZ ARCHITECT, ICADE, LYON (69)

24

25

STADE JEAN ALRIC, A+ ARCHITECTURE, COMMUNAUTÉ,
D’AGGLOMERATION DU BASSIN D’AURILLAC, AURILLAC (15)

CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS LOCATIFS
ET 5 PAVILLONS EN ACCESSION SOCIALE,
LOGISENS, SAINT-MAMET-LA-SALVETAT (15]

La proximité
Aujourd’hui l’activité proximité est une force spécifique
de Léon Grosse, fondée sur des managers-entrepreneurs
fortement engagés dans leurs territoires. Elle comprend 12
entités réparties dans 5 régions (Ile de France, AuvergneRhône-Alpes, Alsace, Provence Alpes Côte d’Azur, Bourgogne
Franche-Comté) et représente 12% du chiffres d’affaires en
2018. Aujourd’hui ces entités ont une rentabilité satisfaisante
avec un chiffre d’affaires moyen de 7 millions d’euros.
L’objectif est de répliquer le modèle de ces entités de proximité
sur le territoire, et de se développer sur les marchés de niche
et de services. L’Entreprise vise un chiffre d’affaires global
de 150 à 200 millions d’euros avec une rentabilité supérieure

à la moyenne des activités traditionnelles. Cela passera
par la création d’entités supplémentaires dans certaines
régions ou l’évolution de certaines agences de construction
“traditionnelles” pour optimiser le maillage territorial et être
au plus proche des clients.

12 ENTITÉS DE PROXIMITÉ

Construction de la Tribune d’Honneur du Stade Jean ALRIC
Réhabilitation de la Tribune Marathon

12% DU CHIFFRES
D’AFFAIRES EN 2018

Entreprise “multicartes”, Besnard est le partenaire
privilégié des collectivités locales, des entreprises,
et des particuliers. Avec son sens du service et de
l’adaptabilité, la proximité est inscrite dans l’ADN
de Besnard. Proche de ses clients l’Entreprise l’est
aussi par son implantation versaillaise qui lui permet
d’être agile et réactive en Ile de France.
Privilégiant la qualité, la mission de Besnard est
toujours la même : s’adapter au client pour que son
patrimoine soit entretenu tout au long de l’année.

AQUALAGON, JACQUES FERRIER ARCHITECTURES,
VILLAGE NATURE PARIS, SERRIS (77)
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TRAVAUX POUR CONSTRUCTION D'UN FOYER POSTCURE DE 18 LITS, AIR ACHITECTURE, CENTRE
HOSPITALIER “LES MURETS”, BRY SUR MARNE (94)
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MAURO RÉALISE LA VILLA MOJ

MUSÉE MOCO; ETOILE RICHTER,
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MONTPELLIER
MEDITERRAN2E METROPOLE, MONTPELLIER (34)
Léon Grosse Électricité et Léon Grosse Maintenance ont livré en 2018
le nouveau plateau de blocs opératoires intégrés de l’Institut Curie.
Après deux ans de travaux, il devient l’un des plus importants en
France avec 11 salles à la pointe de la technologie médicale !

BANQUE HSBC, MONTPELLIER (34)

Filiale spécialisée dans les prestations haut de gamme, Mauro
achève en 2018 la villa MOJ.
Il s’agit de la construction d'une villa suite à l’obtention d’un
permis de construire modificatif.
La villa principale dispose d’une superficie habitable d’environ 1
800 m2, de 527 m2 de parking, de 1050 m2 de terrasse ainsi que de
300 m2 de plage piscine. C’est un chantier très particulier situé à
flanc de montagne. Il a nécessité la réalisation de voiles courbes
autour de l’escalier principal ainsi qu’en périphérie de la rampe
menant au parking.
Un ascenseur cylindrique vitré dans un pylône transparent avec
un dôme servant d’apport de lumière naturelle a également été
créé.

USINE SGT : UN CHANTIER SNEP À
CHALON-SUR-SAÔNE !

L’entreprise SNEP, filiale de Léon Grosse, construit
à Chalon-sur-Saône, une nouvelle usine de
plasturgie de 10 000 m² pour la Société Générale
des Techniques (SGT), fabricant de préformes en
polyéthylène-téréphtalate (PET). Au démarrage de
son activité, cette usine emploiera une quarantaine
de personnes et produira près d’un milliard de
préformes, soit une transformation de 30 000 tonnes
de matières premières. Démarré en 2018, le chantier
est réalisé en entreprise générale. Des poteauxbétons préfabriqués avec système PEIKO supportent
une charpente en lamellé-collé. Des façades en
bardages entourent le bâtiment composé d’un
espace de stockage et de différentes zones dédiées
à la production, au stockage, à l’emballage et à la
logistique.

LA PASSION
DU PATRIMOINE
TRAVAUX DIVERS CHÂTEAU DE VERSAILLES,
VERSAILLES (78)
EXTENSION DE L'EOST, UNANIME,
UNISTRA, STRASBOURG (67)
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LIVRAISON
DE
“L’ILÔT
FONTAINE” À BONDY
Léon Grosse Immobilier a livré
début janvier l’opération “L’Ilôt
Fontaine” à Bondy (93). Conçu
en collaboration avec le cabinet
C2 Architecture, cet ouvrage
R+6 de 4 115 m² de surface de
plancher offre 59 logements
sociaux et un commerce
en pied d’immeuble. Une
opération vertueuse sur le plan
environnemental puisqu'elle
bénéficie de la certification
H&E délivrée par CERQUAL,
avec
une
consommation
énergétique
réglementaire
inférieure à 40 kWh(ep)/m²/an.

Le developpement Immobilier
La diversification entamée en 2015 s’est accélérée au printemps
2018 avec l'affirmation de la volonté du Conseil de Surveillance
de porter une croissance organique dans le domaine de la
promotion immobilière, permettant ainsi de développer une
activité désormais nouvelle au sein d’une structure dédiée.
Adossée à la solide expertise du Groupe et à son savoir-faire
affirmé, notre filiale couvre toutes les activités de promotion, et
tous les produits, du logement (accession, social, intermédiaire,
co living) à l’hôtellerie, en passant par le bureau ou encore les
résidences gérées.
Ainsi, Léon Grosse Immobilier se veut être un accélérateur pour
l’ensemble du Groupe sur les enjeux des nouveaux usages et leur
impact sur l’immobilier de demain. Nous apportons des solutions
aux problématiques des bâtiments bas carbone ou décarbonés,
en passant par la construction bois ou la construction modulaire.
Notre positionnement est celui d'un promoteur immobilier
soucieux d'apporter une réponse engagée au service d’une
ambition commune : construire la ville de demain.
“Promoteur de bien être”, Léon Grosse Immobilier entend être
un artisan du développement immobilier, focalisant son action
sur :
L
 e bien-être de ses clients, en créant pour eux des espaces de
vie et de travail épanouissants et harmonieux.
L
 e bien-être de la planète, en proposant un immobilier
décarboné, responsable devant les générations actuelles et
futures
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”Je suis entrée chez Léon Grosse au printemps dernier. La réputation du Groupe,
ses multiples savoir-faire et ses valeurs m'ont donné envie de les rejoindre afin d'y
construire l'activité et l'équipe de promotion immobilière multi produits, qui pourra
s'appuyer sur tous les atouts du Groupe. Notre ambition: devenir un des plus beaux
artisans de l'immobilier par notre capacité à réaliser des projets ambitieux, vecteurs
de bien être pour leurs occupants (qualité des usages, immeubles décarbonés, mixité
fonctionnelle...). Avec la belle équipe aujourd'hui constituée de talents et expertises
diversifiées, nous avons toutes les cartes en main pour concrétiser cette ambition”
Barbara, Directrice Générale Léon Grosse Immobilier

 e bien être de ses partenaires en créant une relation de
L
confiance forte et durable pour construire ensemble la ville
de demain : généreuse pour tous, économe en ressources,
innovante et rayonnante.
Léon Grosse Immobilier a déjà à son actif le siège de l’Institut
Technologique (FCBA) à Champs-sur-Marne (Grand Prix SIMI
2014), l’immeuble BHT2 de bureaux et laboratoire pour Minatec
Entreprises à Grenoble (2019), un hôtel de 240 chambres à
Roissy-en-France sous enseigne Holiday Inn 4*, 90 logements
en VEFA pour la Maison du CIL à Bondy (93).
HÔTEL 4* DE 250 CHAMBRES,
ROISSY-EN-FRANCE (95)
Programmation : hôtel 4* de 10 000 m²
de surface de plancher comprenant
250 chambres ainsi que des salles
de conférences et de séminaires.
Situé dans la zone hôtelière du pôle
aéroportuaire de Paris – Charles de
Gaulle.
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L’activité de construction traditionnelle est le cœur de métier
de Léon Grosse que ce soit dans le bâtiment ou les travaux
publics, et représente la très large majorité de son chiffre
d’affaires.
Cette activité concentre également les risques les plus
importants inhérents au métier qu'il convient d'identifier
au plus tôt afin de garantir une exécution maîtrisée de nos
chantiers.

La constructioN

Le plan d’actions du pôle construction s’articule ainsi autour de :
1. L
 a création de Directions Techniques (à Versailles pour l’Ile
de France, à Lyon pour le Grand Sud Est, à Aix les Bains
pour les TP). Cette concentration de moyens permet de
mieux préparer les chantiers, monter en compétences par

la spécialisation, d’harmoniser les pratiques d’analyses
des risques, de capitaliser les retours d’expertises et de
mutualiser nos ressources de manière plus efficace pour
mieux assurer la continuité entre les études et les travaux.
2. La redéfinition de nos processus d’engagement, en mettant
l’accent sur l’identification des risques techniques, juridiques
et financiers.
3. Une sélectivité de projets accrue en phase commerciale.
4. Une gestion prudente et proactive sur chantier.
5. Le développement des compétences de nos collaborateurs
et le recrutement de talents.

VIPARIS PAVILLON 6, VALODE & PISTRE ARCHITECTES- ATELIERS JEAN NOUVEL, UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD, PARIS (75)
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LE BÂTIMENT

La construction de bâtiments en France représente la majeure
partie de notre activité. Ce segment couvre tous les types de
bâtiments (ouvrages fonctionnels publics et privés, logement). Ces
marchés peuvent être réalisés en conception-réalisation, entreprise
générale ou tout autre mode de dévolution. Les montants couverts
vont de quelques dizaines de milliers d’euros à plus d’une centaine
de millions.

NEUF

EHPAD,R2B ARCHITECTES, FONDATION
LÉOPPOLD BELLAN, MONTESSON (78)

PROJET
LAURÉAT
CLÉS D'OR
RÉGIONALES
2019

LES CARRÉS DE LENFANT, JEAN-MICHEL BATTESTI,
SCI LES CARRÉS DE LENFANT, AIX EN PROVENCE (13)

FONDATION CARMIGNAC, GMAA, SCI
FONDATION CARMIGNAC, PORQUEROLLES (83)

ETINCELLE SIÈGE DU CENTRE INGÉNIERIE
HYDRAULIQUE EDF, AFAA, FERRIER ASSOCIÉS,
ECHIROLLES (38)
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EXTENSION DE L'INTERMARCHÉ ET CONSTRUCTION
DE 48 LOGEMENTS, SARL MYARD RAOULT, LONGVIC (21)

79 LOGEMENTS, ORY ASSOCIÉS,
KRYSTAL PARC, VIROFLAY (78)

RECONSTRUCTION HÔPITAL ET EHPAD BELLEY,
CHABANNE ET PARTENAIRES, CENTRE HOSPITALIER
DE BELLEY BELLEY (01)
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RÉHABILITATION
DE L'HABITAT

RÉNOVATION

 A SCALA, PEDDUZZI RICHARD,
L
LES PETITES HEURES, PARIS (10)

 ITÉ HEURTEAU, AEDIFICAT,
C
SIA HABITAT, HORNAING (59)
CASERNE CHÂTEAU LANDON, CHAIX
& MOREL ET ASSOCIÉS ,RIVP, PARIS (75)

GESTE D’OR 2018 POUR LA SCALA ET LE
THÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT

A l’occasion de la Nuit du Geste d’Or 2018, le Théâtre National
de Chaillot et La Scala ont respectivement été récompensés du
Geste d’Or et du Geste de Bronze dans la catégorie Architecture,
Urbanisme & Société ! Le Geste d’Or s’intéresse au “bon geste”
intégrant le traitement durable (y compris écologique), la gestion des
constructeurs et usagers, et une ingénierie financière équilibrée.
Ce concours recense et met en valeur l’exemplarité des opérations
du patrimoine bâti, de l’aménagement urbain et paysager.

214 LOGEMENTS, DE JEAN MARIN ARCHITECTES, I3F, NEUILLY SUR SEINE (92)

 OTEL DE VILLE, CODA, RÉHABILITATION
H
DE 86 LOGEMENTS, RIVP, PARIS (75)

 HÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT, BROSSY &
T
ASSOCIÉS, OPPIC, PARIS (75)

 OUCHERON VENDÔME, MICHEL GOUTAL,
B
KERING, PARIS (75)
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RÉSIDENCE LES TARATRES, RÉHABILITATION DE 114 LOGEMENTS,
RENE FLORET SCHEIDE, CDC HABITAT, RUEIL-MALMAISON (92)
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LES TRAVAUX PUBLICS ET LE NUCLÉAIRE
La construction d’infrastructures de Travaux Publics est une
activité principalement située en région parisienne, avec
également une présence en région Rhône-Alpes couvrant
l’ensemble des régions hors Ile de France. Nous regroupons
également dans ce domaine les activités en site nucléaire.

10 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

MAISON BLANCHE : PREMIÈRE SAINTE BARBE POUR LÉON GROSSE !
Le 4 décembre dernier, à l’occasion de la Sainte Barbe, l’agence Léon
Grosse TP Grands Travaux organisait un événement traditionnel et convivial
sur le chantier de la gare Maison Blanche Paris XIII (Ligne 14 – Lot GC01).
Sculptées dans du bois et personnalisées pour Léon Grosse, de belles
statues ont été remises aux principaux partenaires des chantiers de
l’agence (RATP, ELIOS, EOLE). Des statuettes imprimées en 3D ont
également été offertes à tous les invités. Après la traditionnelle
coupe des cravates des directeurs par les compagnons, un buffet a été
partagé. Présent pour l’occasion, Bertrand Grosse a évoqué le chantier de
la Tour Super Italie construite par l’Entreprise entre 1970 et 1974, au pied de
laquelle nous réalisons la gare aujourd’hui.

EN 2018

 ROLONGEMENT DE LA LIGNE 14 À L'AÉROPORT D'ORLY, BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, VALODE & PISTRE ARCHITECTES, JEAN-PAUL
P
VIGUIER ARCHITECTE, GC POUR LA CRÉATION DU TUNNEL 1, ENTRE TOLBIAC/NATIONALE 2 ET MAISON BLANCHE, RATP, PARIS (75)
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CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE AQUA BELLA, RITZ
ARCHITECTE, AKUO ENERGY, AIGUEBELLE (73)

GÉNIE CIVIL DE L'ARRIÈRE GARE DE NOISY-CHAMPS,
SYSTRA, SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS, SAINT DENIS (93)

CENTRALE HYDRAULIQUE DE LA COCHE, EDF, LE BOIS (73)

DIESEL D’ULTIME SECOURS, EDF, GRAVELINES (59)

5 000 M³ DE BÉTON EN 3 SEMAINES, UN DÉFI DE TAILLE !
En moins de 3 mois, l’agence TP Ile-de-France a réalisé avec succès le dernier tronçon
de tranchée couverte sous piste (lot 17H) à Roissy Charles de Gaulle pour Aéroport de
Paris. Dans le cadre de la construction du futur CDG Express qui reliera l’aéroport de
Roissy à la Gare de l’Est (Paris) en 20 minutes fin 2023, l’équipe a construit le dernier
tronçon de tranchée couverte (enveloppe de tunnel) de 296 mètres linéaires sous piste
impliquant la destruction et la reconstruction d’une piste aéroportuaire. Une importante
co-activité ajoutée aux servitudes aéronautiques ont nécessité un phasage millimétré et
un planning serré pour l’ensemble des acteurs qui ont collaboré sur ce chantier. Dans ce
contexte, la qualité du béton se devait d’être irréprochable. En arrivant, les toupies BPE
marquaient un arrêt obligatoire devant le laboratoire de chantier pour le contrôle des bons
de livraison et la mesure de l’affaissement du béton. 700 toupies ont été contrôlées, plus
de 200 affaissements ont été effectués et plus de 200 éprouvettes ont été confectionnées
pour assurer la qualité des 5 000 m3 de béton mis en oeuvre pour la dalle de couverture.
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LÉON GROSSE NUCLÉAIRE

LE DUS, Diesel d’Ultime Secours, est le groupe électrogène d’une
centrale nucléaire. Il intervient lorsque tous les dispositifs de sécurité
préalables ne fonctionnent plus. Il se met en route en cas d’accident
très grave, il est donc abrité dans un bâtiment pouvant résister à toutes
sortes d’agressions extrêmes : tsunami, tornade, chute d’avion, attaque
militaire… Léon Grosse construit ces bâtiments pour les centrales de
Gravelines, Chooz, Dampierre et Chinon.
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{&SI} UNE NOUVELLE APPROCHE POUR DONNER DU SENS AUX PROJETS
INDUSTRIELS
{&si} c’est d’abord une intuition, celle du directeur d’agence de Lyon qui voit une
opportunité de développement sur le marché industriel en Rhône-Alpes.
Léon Grosse décide de mener une étude de marché et de partir en immersion chez
quelques-uns des principaux acteurs pour mieux appréhender leurs enjeux et leurs
process. Le résultat : {&si}, une offre différenciante et personnalisée, co-construite avec
un réseau de partenaires, et qui répond aux attentes des clients industriels. Au sein
de notre alliance, nous assemblons sur-mesure les meilleures expertises nécessaires
pour conseiller, personnaliser et réaliser les projets de nos clients industriels.

Au service de nos clients
et de leurs projets
“Être 100% clients c’est avant tout favoriser l’expérience client.
A tous les niveaux, nous voulons créer un climat de confiance avec nos clients. Cela
signifie pour nous mieux communiquer avec nos clients, dans un esprit de partenariat
et de co-construction. Cet état d’esprit met nos compétences au service des projets des
clients en les concrétisant plus rapidement. Nous avons lancé une démarche d’écoute
active de nos clients. Suite à ces retours, nous avons progressé dans la lisibilité de
notre organisation commerciale et technique. Cela nous permet d’impliquer tous les
acteurs de la chaîne commerciale au service de la réussite des projets et donc de nos
clients. Acteurs de la chaîne commerciale, tous les directeurs sont conscients d’avoir une
responsabilité collective dans la performance de l’Entreprise. Enfin, nous pouvons nous
appuyer sur nos vitrines et nos réussites, car plus qu’un discours, ces projets parlent d'eux
mêmes !”
Nicolas, Directeur Développement Commercial National

“La relation locataire est un des enjeux principaux lorsqu’on
fait de la réha en site occupé. Mon rôle en tant qu'interlocuteur
locataire est vraiment de faciliter les travaux pour tout le monde
et en premier lieu pour les occupants. Quand on fait des travaux
dans un logement on entre chez quelqu’un, et cela crée un peu
d’appréhension. Mon rôle est d’écouter, d’informer, et de rassurer
les locataires. Je les rencontre au moment de l’état des lieux et je
m’assure qu’ils aient toute l’information nécessaire avant le début
des travaux. S’ils ont des questions, des inquiétudes, ou même s’ils
veulent simplement échanger...je suis là pour répondre !
Je fais aussi l’interface entre les locataires et le client. J’ai mis à
disposition sur le chantier un “cahier de doléances” et une fois par
semaine je fais remonter au client les demandes des occupants.Ces
liens que l’on crée de part et d’autre permettent vraiment d’avancer
sereinement et efficacement dans les travaux.”
Marjane - Responsable locataires

LES CLIENTS DE NOS CLIENTS

Nous sommes convaincus que la qualité de la relation avec les
habitants est l’enjeu majeur d’une réhabilitation en site occupé
réussie. Chez Léon Grosse Iris, nous dédions un responsable des
relations avec les locataires au sein de l’encadrement de chantier.
100 % disponible pour les habitants durant toute la durée des
travaux, sa mission consiste à entretenir une relation de proximité
et de confiance avec chacun des locataires: les informer, les aider
et les rassurer.
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“Il ne faut pas seulement un bon relationnel et de la sociabilité, il
faut aussi de la rigueur. Mon rôle est d’accompagner les locataires
tout au long des travaux. Je leur présente les travaux et je planifie
les interventions avec eux, je m’occupe de l’administratif (traçabilité
des interventions, courriers, quitus…) et une fois les travaux réalisés
je m’assure que les locataires soient satisfaits. Il y a toute une
organisation derrière pour que tout se passe au mieux. S’ils ont des
questions ils savent que je suis disponible, qu’ils peuvent m’appeler
n’importe quand ou passer me voir sur le chantier.”
Johanna - Responsable locataires
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EVALUATION DE LA SATISFACTION CLIENT
La satisfaction des clients est un pilier central de la vision
du Groupe. Aussi Léon Grosse accorde une importance
particulière à la mesure et au suivi de leur satisfaction afin
d’assurer constamment un haut niveau de service. En 2018,
le Groupe a déployé un programme de suivi de la satisfaction
client par le biais d’enquêtes de satisfaction tout au long de la
vie d’un projet (commerce, travaux, GPA). L’objectif est d’avoir

des éléments factuels, une analyse quantitative et qualitative
pour évaluer les sources de satisfaction de nos clients et les
pistes d’amélioration.

« Ils ont compris la
problématique du
client, ils ont participé
à la recherche de
solutions et ont été
dans une logique de
partenariat ainsi que
de confiance. »
VINCI IMMOBILIER

10

NET PROMOTER SCORE

“Une confiance mutuelle s'est établie au
fur et à mesure. Il y a des entreprises qui
fonctionnent différemment. Léon Grosse
est une «entreprise familiale» et il y a une
continuité dans le dossier entre le service
commercial et les études.”
PARIS HABITAT

ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS

«C'est une grande PME française à
l'écoute du client. Nous avons des
contacts simplifiés, sans trop de
hiérarchie. C'est une structure de taille
humaine. Ils ne sont pas noyés dans
une organisation où nous avons du mal
à savoir 'qui fait quoi‘. »

« Ils cherchent
des solutions et
ils vont jusqu'au
bout. »

RATP

ICADE

“Cela s'est vraiment très bien passé dans l'ensemble
autant dans nos relations que dans la réalisation ou
dans la résolution des problèmes à Chooz. L'équipe
à qui j'ai eu affaire a su cerner les problèmes et a été
très intelligente dans le traitement de ceux-ci.”
EDF

«Je suis prêt à retravailler avec eux.
Ils n'ont qu'une parole et c'est rare
dans le bâtiment aujourd'hui. »
« Ils ont vraiment été très bons. Ils ont bien étudié l'appel
d'offres. Leur équipe commerciale s'est vraiment penchée sur
le sujet. Ils ont proposé une variante technique intéressante
car elle offre un gain financier non négligeable pour le
maître d'ouvrage. Ils ont répondu à toutes les questions en
temps et en heure. Ils étaient motivés dès le départ. Leur
étude du projet était sérieuse. »

LANCE IMMO

LAMEYNARDIE

«Ils ont pris en main ce chantier comme nous aimons que les entreprises
générales le fassent. Ils font leur travail d’entrepreneur. Là où ils font
la différence, c'est qu'ils sont en permanence force de propositions et
d'optimisations sur tous les sujets. Cela fait 7 ou 8 ans que je n'avais pas eu
un chantier qui se passe ainsi. Nous avons des relations agréables et ils font
preuve d'un grand professionnalisme. »
LNA Santé

HABITAT 25
« Qualitativement, c'est une belle opération. Le
rendu de l'ouvrage plait. L'ouvrage fait parler
de lui, car il était compliqué à réaliser. »
BOUYGUES IMMOBILIER

HERMES

« Le planning a été
respecté et mes
interlocuteurs ont tenu
leurs engagements. Je
n'ai pas eu de surcoûts
ni d'imprévus au cours
de la phase travaux. Le
personnel qui était prévu
sur le site était toujours
présent.»

« Une étude technique
poussée avec un
intérêt pour le dossier:
l'entreprise s'est
investie et a regardé
toutes les prestations
en proposant quelques
solutions d'économie
ou d'amélioration. »

La qualité de
réalisation du chantier:
ils ont mis les moyens.
Cela s'est enchaîné
comme sur le plan. »
Aéroport de Paris
(ADP)

«Il y a eu de la
réactivité dans la
prise en charge de
nos demandes et
il n'y a pas eu de
discussion éternelle
sur 'qui paye quoi'. »
BIOMERIEUX
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Un levier d'excellence :
les directions techniques
3

DIRECTIONS TECHNIQUES RÉGIONALES

VISEO : UN PARKING EN BÉTON ROUGE !
L’agence de Nantes construit un complexe de bâtiments
intégrant des bureaux (2 400 m²), des parkings aériens (15
000 m²) et une tour de logements R+17 (4 500 m²) au coeur
d’Euronantes, le nouveau quartier d’affaires nantais. Sa
livraison est prévue à l’été 2020.
Le parking se distingue par l’emploi d’un béton
reproduisant la teinte des briquettes de parements des
bureaux et logements mitoyens. Les équipes travaux
ont débuté la production des 1 300 m3 de béton rouge en
centrale foraine.
Ce béton d’une couleur inédite a été développé par notre
expert béton, et notre laboratoire béton de Brétigny-surOrge. Sa composition intègre pas moins de 5 couleurs
différentes, preuve que Léon Grosse, tout comme les
préfabricants de béton sait produire des bétons techniques
architectoniques !

46

DÉCLASSEMENT IGH POUR LA CARSAT
Léon Grosse rénove actuellement le Siège Social de la
CARSAT Rhône-Alpes, basé à Lyon.
Pour se démarquer, nos agences ont proposé un
déclassement de l’IGH (Immeuble de Grande hauteur) en
bâtiment code du travail. Le reclassement du bâtiment
en code du travail offre une réduction forte du coût
travaux et du coût d’exploitation, et donne une vraie
valeur ajoutée au patrimoine de notre client. La solution
de changement de catégorie du bâtiment consiste à
rendre le dernier niveau accessible aux travailleurs à
moins de 28 mètres au-dessus du niveau d’accès des
camions pompiers :
C
 réation d’une rampe pour les engins de secours audessus de la terrasse R+1 ;
D
 émolition de 50% de la surface du dernier niveau,
transformé en mezzanine;
C
 réation de coursives périphériques pour l’accès
pompiers à 50% des façades.

RÉHABILITATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE DE LA
TOUR RAVEL GARE À SARCELLES
Remplacer les façades de 56 logements en site occupé:
un défi relevé par Léon Grosse Iris à Sarcelles sur le
chantier de rénovation d’une tour d’habitation de 14
étages dominant la gare RER de Garges-Sarcelles. Le
remplacement des façades légères par des façades
préfabriquées bois permet de faire évoluer le bâti des
années 50 jusqu’à un niveau énergétique proche de celui
d’une construction neuve RT 2012.

“Pour ce projet, les Ateliers Jean Nouvel a imaginé un auvent
évènementiel complexe sur lequel sont suspendus des journaux
lumineux, appelés “pendrillons”, et permettant d’afficher des
messages et images liés aux évènements en cours au parc des
expositions.
Il s’agit d’un ouvrage très complexe et unique au monde composé
d’une structure métallique supportée par 2 piles arrière et 2
vérins permettant l'inclinaison de la structure de 20 à 45 degrés.
Les pendrillons au nombre de 636 sont pour la grande majorité
composés de leds sur leur face avant et d’un habillage poli
miroir sur les autres faces.
Une fois le projet imaginé par la maitrise d’oeuvre, tout restait
à construire et c’était à nous de rendre le résultat fonctionnel.
Nous avons travaillé main dans la main avec l’architecte pour
imaginer des solutions de faisabilité, faire en sorte que cela
fonctionne techniquement tout en conservant l’esprit initial et
permettre l’obtention du marquage CE* (l’objet n’étant pas un
simple auvent mais une machine).
La maîtrise d’oeuvre reconnait notre compétence, notre capacité
d’adaptation et notre force de propositions. C’est un beau travail
d’équipe, pour lequel nous avons un véritable savoir-faire.“
Christian, expert en construction métallique
*Certification européenne
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MAQUETTE NUMÉRIQUE DE L'OPÉRATION DE RÉHABILITATION DU SITE DE NECKER
DE L'UNIVERSITÉ PARIS RENÉ DESCARTES, PATRIARCHE & CO, EPAURIF, PARIS (75)

DE LA
MAQUETTE
AU RÉEL
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100 %
simple
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LÉON GROSSE ET FINALCAD ONT SIGNÉ UN ACCORD DE PARTENARIAT
Cet accord permet à tout chantier qui le souhaite de profiter des bénéfices de l'utilisation de
ce système de suivi et contrôle. Léon Grosse a été parmi les premiers à faire du suivi chantier
numérique avec FINALCAD depuis 2012. Souhaitant capitaliser sur ces expériences,
et accélérer la digitalisation de ses process sur l'activité bâtiment, Léon Grosse a
signé un partenariat avec FINALCAD, pionnier de la transformation numérique des
entreprises de BTP, pour permettre d'équiper jusqu’à 250 chantiers au cours des trois
prochaines années. Les données ainsi collectées et analysées facilitent la prise de décision
et permettent de s’assurer de la bonne réalisation des travaux de nos partenaires.

PREMIER DOE NUMÉRIQUE DU CHANTIER
OXAYA POUR LE COMPTE D'ICADE, LYON (69)

Simplifier nos modes de travail
100% simple, c’est notre réponse au jour le jour à
un monde de plus en plus complexe. L’objectif est
de simplifier nos fonctionnements afin de libérer du
temps à nos collaborateurs au bénéfice de nos clients.
Cette simplification passe entre autres par le déploiement des
outils numériques axés sur la simplicité et l’efficacité.

développées font gagner du temps précieux. Nous réalisons par
ailleurs une maquette numérique d’installation de chantier à
l’aide d’outils de modélisation automatique. Nos grues sont ainsi
dimensionnées automatiquement en fonction des contraintes de
levage (hauteur, distance des éléments à lever et poids) et les basevies en fonction des effectifs nécessaires.

LE BIM AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ

Le temps ainsi épargné peut être mis à profit pour générer des
optimisations de projets au service de nos clients.

La transformation de nos métiers nous conduit à travailler
davantage avec le BIM. Pour cela, nous avons engagé la démarche
100 % BIM début 2017 dans l’objectif d’exploiter le BIM sur tous
nos projets d’ici fin 2020.
Notre approche du BIM est d’abord au service de l’efficacité des
projets. Ainsi, en 2018, nous avons développé les usages du BIM
pour les études de prix.
Depuis la définition des modes constructifs des ouvrages sur la
maquette, aux quantités nécessaires au chiffrage de l’affaire, en
passant par la production automatique du planning, les applications
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81 %

TAUX DE DÉPLOIEMENT
DU BIM SUR NOS CHANTIERS
DE PLUS DE 10M

I DENTIFICATION DES TYPES D'OUVRAGES
POUR LE CHIFFRAGE D'UNE OPÉRATION
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Tous mes bulletins
de paie sont
maintenant ici en
sécurité !

LES DEMANDES EN LIGNE DE MONTAGE DE GRUES
Ce service accompagne les équipes travaux à chaque étape
et rassemble toutes les informations nécessaires pour
le chantier et pour le service matériel. Une fois remplie
et validée, la demande est envoyée automatiquement
au service matériel, qui pourra la valider, échanger avec
le chantier pour préciser le besoin. Par la suite, tous les
échanges, toutes les informations, toutes les demandes de
confirmation seront centralisées sur ce service. Une fois
le montage achevé, le service génère automatiquement le
dossier de grue final contenant toutes les informations et
documents.
Ce dispositif apporte trois bénéfices importants à un
processus essentiel pour les chantiers :
Gain de temps : aucune re-saisie, aucun retard lié
aux oublis : le service gère automatiquement les flux
d’informations et les relances en temps réel.
Gain de fiabilité : aucune dispersion des informations
techniques, de planning, de coût.
Gain de simplicité : un seul espace pour demander,
échanger, gérer, consulter, corriger.

TIRER PARTIE DE LA NUMÉRISATION POUR
AUTOMATISER LES TÂCHES

Progressivement, la numérisation est intégrée à l’ensemble
des processus:
L
 éon Grosse a choisi de dématérialiser l’envoi des bulletins
de salaire avec « MyPeopledoc». Les bulletins de salaire
électroniques sont une solution simple, pratique, sécurisée.
Les fiches de paie sont certifiées originales et archivées
à la Caisse des Dépôts. Léon Grosse offre ainsi à ses
collaborateurs un service de stockage sécurisé pour leurs
documents personnels.
U
 ne démarche de dématérialisation administrative est
lancée. L’objectif est de fluidifier et fiabiliser les échanges
avec nos fournisseurs (commande, livraison, paiement de
la facture…). L’Entreprise va également déployer un outil de
gestion des notes de frais via une application mobile.
L
 e Groupe s’est doté d’un outil BPM (Business Process
Management). Cela permet de digitaliser les processus
de l’Entreprise en créant des work-flows sur-mesure pour
un gain d’efficacité (temps passé, reporting, limitation du
risque d’erreur) et d’agilité. Un première expérimentation
est opérationnelle sur le process de commande montage
des grues.
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LÉON GROSSE PREMIÈRE ENTREPRISE DU
BTP EN MODE COLLABORATIF GOOGLE

Léon Grosse a fait le choix audacieux de pousser la collaboration
entre ses équipes en se dotant de la suite Google : messagerie
professionnelle, suite bureautique, visioconférence, stockage
dans le cloud, partage de fichiers… Elle devient ainsi la première
entreprise du secteur à tirer parti des nouvelles méthodes de
travail induites par le travail collaboratif.
Ces outils de partage global simplifient grandement la fluidité des
échanges multiplateformes, la qualité de la collaboration entre
les équipes, et permettent une qualité et une rapidité de travail
améliorées.
C’est un symbole du renouveau de nos méthodes de travail et
de notre volonté d’ancrer une entreprise de 137 ans dans les
technologies de demain.
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L'AMÉLIORATION CONTINUE AVEC LE LEAN

La démarche Lean a pour ambition de faciliter le travail,
gagner en sécurité et en productivité en identifiant avec les
équipes de chantier ou de service les actions qui pourraient
être améliorées : limiter les déplacements inutiles, limiter
les doublons…
La démarche Lean a été lancée en 2009 en région RhôneAlpes. Elle s’est structurée en 2016 autour d’une référente
nationale et de 3 animateurs lean en région. Parmi les
actions déployées on compte notamment :

 a démarche 5S
L
 e “Last Planner System” (LPS)
L
Les chrono-analyses de notre production propre

26

INITIATIVES LEAN DÉPLOYÉES EN 2018

OPTIMISATION DU TEMPS DE GRUE SUR LE CHANTIER ORGANDI
Organdi est une opération de construction de bureaux, dont la particularité architecturale et technique réside dans sa structure en poteaux /
poutres / allèges réalisée en GBE (voile sandwich) en béton blanc coulé en place. La réalisation de ces ouvrages nécessite des tables coffrantes
pour créer la zone de travail des équipes poutre et allège.
En cours de chantier, l’équipe a fait face à des difficultés de production et a donc fait appel à l’animateur Lean local pour identifier des pistes
d’amélioration.
Après une analyse des temps de grue et du travail des différentes équipes, il a travaillé avec les équipes de chantier sur :
l’amélioration de la rotation des tables grâce à la standardisation de certains types de tables. Cela a ainsi permis de réduire le nombre de
typologies de tables présentes sur le chantier, ce qui a fluidifié et simplifié la rotation.
l’optimisation de l’utilisation de la grue grâce à deux actions fortes : la mise en place d’un planning collaboratif gros-oeuvre qui a permis aux
chefs de chantier de partager les informations importantes des journées à venir, dont l’utilisation de la grue, avec les chefs d’équipe lors de
courtes réunion quotidiennes. Et la mise en place d’un assistant chef de chantier dédié à la gestion de la grue ainsi qu’à la préparation de
matériel / matériaux.
Ces actions ont permis de fiabiliser la rotation, réduire le temps d’attente de la grue et optimiser son fonctionnement, ce qui a donc permis à
l’équipe de terminer le chantier dans les délais, de gagner en fluidité et d’améliorer la productivité sur le chantier.

PIC DYNAMIQUE SUR LE CHANTIER DU CENTRE DE MAINTENANCE LYON PERRACHE
Situé en centre ville de Lyon, avec une activité urbaine dense, ce chantier manquait de place pour
définir une zone de stockage sur site fixe.C’est pourquoi il a été décidé de créer des zones
de stockages «dynamiques » pouvant être modifiées selon l’avancée du chantier pour ne
pas encombrer les espaces où des ouvrages sont en cours de réalisation. Pour faciliter
la gestion de ces zones sur le terrain, 2 tableaux Velleda sur lesquels est imprimé
le plan d’installation de chantier (PIC) ont été implantés au niveau des zones de
déchargement des grues. Chaque jour, les chefs de chantier indiquent sur ces
tableaux où se trouvent les zones de stockage des matériaux qui sont livrés en
fonction de la place disponible sur le chantier, mais en tenant compte également des
zones à laisser libres pour ne pas gêner la production. Cette action s’inscrit pleinement
dans la démarche «Amélioration de la production propre » en visant la réduction des
gaspillages. El elle promeut un travail collaboratif entre tous les intervenants du chantier
grâce à des outils simples qui facilitent le quotidien.
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100 %

Entrepreneurs
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La première richesse de Léon Grosse, ce sont les femmes et
les hommes unis dans l’intérêt de l’Entreprise.

EXIGENCE ET RESPONSABILITÉ

TOUS RESPONSABLES
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Nous plaçons le respect, l’humilité, et la confiance comme
valeurs cardinales de nos comportements. Nous voulons
faire vivre concrètement dans toute l'Entreprise un fort
esprit d'équipe et d'exemplarité. Ces valeurs s’incarnent
dans nos relations avec nos clients, nos partenaires et avec
nos collaborateurs. Chaque collaborateur à son niveau est
responsable de la sécurité, de la qualité, du respect des délais…
de la performance de l’Entreprise. Cela implique un haut niveau

d’exigence et de responsabilité de la part de chacun envers soimême, ses collaborateurs, ses managers et ses pairs.

LE CONTRAT DE MANAGEMENT

Les défis auxquels l’Entreprise est confrontée pour poursuivre
son développement seront relevés par un management fondé
sur la confiance, la transparence, le professionnalisme et
l’humain.
Par la mise en place d’un contrat de management explicitant
les droits et les devoirs des collaborateurs et managers,
l’Entreprise entend ainsi créer des relations simples et
responsabilisantes.
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Notre responsabilité d'entreprise

AGIR
EN PARTENAIRE

Avec son engagement sociétal, Léon Grosse s'engage aujourd'hui pour répondre aux enjeux de demain.

Répondre aux attentes de nos parties
prenantes (clients, sous-traitants, usagers,
acteurs locaux…).
Notre volonté est d’agir en partenaire
dans le respect des pratiques éthiques,
en favorisant les échanges et la
concertation, tout au long de la
conduite du projet.

MÉDAILLE D’ARGENT POUR LA DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE
LÉON GROSSE !
En 2018, Léon Grosse obtient un résultat de 55/100, une note supérieure à la
moyenne du secteur de la construction qui est de 52.6. Cette évaluation impulsée
par nos clients Michelin et SNCF démontre l’intégration progressive des principes de
développement durable dans notre stratégie.Cette notation prend en considération
un certain nombre de critères généraux regroupés en quatre catégories principales :
environnement, pratiques de travail et droits humains, pratiques commerciales loyales
et approvisionnement durable.

TRAVAILLER
ENSEMBLE

BÂTIR
EN VISIONNAIRE

GUIBAN FILIALE DE LÉON GROSSE, ADHÉRENTE AU
PACTE MONDIAL

“C’est d’abord par conviction personnelle que j’ai initié notre adhésion
au Pacte Mondial. J’avais connu l’association lors d’une précédente
expérience professionnelle, et lorsque j’ai rejoint le Groupe familial en
2005, j’ai tout de suite voulu répliquer la démarche. J’y voyais le moyen
de valoriser les bonnes pratiques que nous avions mises en place
depuis des années déjà. Et c'était aussi l’occasion de les partager avec
d’autres au sein du réseau Pacte Mondial. A l’époque le Pacte Mondial
n’était pas aussi répandu en France que maintenant, et nous avons été
la première PME du BTP à adhérer à l’association. C’était un vrai levier
de différenciation pour les clients, cela traduisait et incarne toujours nos
valeurs et notre engagement. Aujourd’hui, le Pacte Mondial c’est une
reconnaissance macro de tout ce qu’on fait en faveur de l’environnement,
des collaborateurs, et plus particulièrement ces dernières années de
notre engagement local. Chaque année nous communiquons sur nos
progrès, et ça fait 11 ans que ça dure !” Lionel, Directeur Régional
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Imaginer et construire des bâtiments
plus économes en ressources
et en énergie.
Notre volonté est de mettre en œuvre
des solutions adaptées pour réduire nos
impacts sur l’environnement,
en particulier dans les domaines des
déchets, de l’énergie
et de la maîtrise de nos
émissions de CO2.

Favoriser l’épanouissement de nos
collaborateurs en préservant leur santé
et leur qualité de vie au travail.
Notre volonté est de valoriser nos
collaborateurs, en créant un environnement
de travail propice au développement de leurs
compétences. Aussi notre performance
collective passe par la promotion de la
diversité, de l’égalité des chances et
de la lutte contre toute forme
de discrimination.

S’INVESTIR EN CITOYEN
Contribuer au développement économique
et social où nos chantiers sont implantés.
Notre volonté est de renforcer notre ancrage
territorial par le développement de l’emploi
local, de l’employabilité des personnes, et
l’engagement solidaire des collaborateurs.

61

Bâtir en
visionnaire
DES OPÉRATIONS RÉUSSIES
EN CONSTRUCTION BOIS

Agir pour
la construction durable
 H - BREGUET, BEAL ET BLANCP
KAERT, PARIS HABITAT,
PARIS (75)

Face aux enjeux climatiques et sociétaux, notre volonté est de
contribuer à une ville durable et des bâtiments performants.
Forts d’expertises techniques en environnement (dépollution,
performance énergétique, impact carbone...), nous travaillons
sur les solutions minimisant l’impact carbone des bâtiments
de la phase conception à la phase construction.

LÉON GROSSE PIONNIER SUR LES LABELS
ENVIRONNEMENTAUX

Léon Grosse s’est notamment distinguée ces dernières
années par sa capacité à réaliser des ouvrages considérés
comme des premiers de série en matière de performance
environnementale. Nous avons notamment fait figure de
pionniers avec pour exemple les réalisations suivantes:
E
 n 2008, dans le cadre de la construction de l’unité d’affinage
d’eau de Paris à Saint Cloud, Léon Grosse formule, teste en
laboratoire et produit 3 500 m3 de béton recyclé à 90% de
classe C25. Dix ans plus tard, cette expérience fait toujours
référence dans le projet national Recybéton.

E
 n 2012, le Groupe réalise l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées à Marne-La-Vallée. Il s’agit alors du premier
bâtiment public à Energie Positive, tous usages confondus.
Un bâtiment laboratoire dont le fonctionnement réel est
suivi par les équipes de recherche de l’Ecole des Ponts et
du CSTB.
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En

2017 l’Entreprise construit pour le compte d’ICADE, le
premier bâtiment tertiaire bas carbone labellisé E+C- et
BBCA. Pour ce projet baptisé « THEMIS » l’Entreprise a
mis en œuvre une structure mixte bois-béton. L’utilisation
massive du bois permet de réduire l’impact carbone au
regard de la moyenne des ouvrages tertiaires. Les objectifs
de performance environnementale sont très ambitieux,
le bâtiment doit recevoir une énergie à 75% d’origine
renouvelable, et vise des performances améliorées de 30%
par rapport à la réglementation environnementale (RE) 2020.

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE
BUREAUX TWIST, STUDIO ODILE
DECQ, ICADE, PARIS (75)

RÉNOVATION DE LA GRANDE HALLE,
REICHEN ET ROBERT ET ASSOCIÉS,
ATELIER 17, GECINA, LYON (69)

42 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES
LABELLISÉ EN ENVIRONNEMENT

"THEMIS" PREMIER IMMEUBLE DE BUREAUX LABÉLISÉ BBCA, CORINNE VEZZONI, ICADE, ZAC CLICHY BATIGNOLLES PARIS (75)
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CONSTRUCTION INDUSTRIALISEE : SIGNATURE D'UN PARTENARIAT
AVEC ENERGIE SPRONG
Léon Grosse est devenue signataire de la charte d’engagement EnergieSprong France.
Initiée aux Pays-Bas, l’approche EnergieSprong est portée par un mouvement Européen
d’acteurs qui veulent développer à grande échelle, un système de rénovations
énergétiques efficaces, attrayantes, et viables économiquement, permettant
d’offrir ainsi un bouclier énergétique aux occupants. Elle repose sur un cahier
des charges exigeant : rénovation à un niveau énergie zéro garanti sur 30 ans (tous
usages énergétiques) ; travaux en site occupé en une semaine ; surcoût financé par
la revente d’énergie renouvelable et la réduction des dépenses énergétiques ; attention
forte portée à la satisfaction des occupants (esthétisme, confort, adaptabilité du logement
aux besoins…).

CONSTRUCTION D'UN CENTRE SPORTIF DANS L'ÉCO-QUARTIER "L'ARSENAL"
RUDY RICCIOTI - VILLE DE RUEIL-MALMAISON - RUEIL-MALMAISON (92)

DES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES
INNOVANTES
Léon Grosse sait être force de propositions en matière
d’innovation environnementale
Le chantier de “l’Arsenal”, est un exemple récent de notre
capacité à être force d’innovation en environnement. Il s’agit
de la conception, réalisation, exploitation, maintenance d’un
complexe sportif constitué d’une piscine et d’un gymnase
pour le compte de la ville de Rueil-Malmaison (92). Remporté
en 2017 ce chantier s’inscrit dans la volonté de la ville de
redynamiser son quartier de l’Arsenal et d’en faire un écoquartier de référence.
En complément du réseau de chaleur du futur éco-quartier,
Léon Grosse va notamment mettre en place une chaudière
numérique pour le chauffage des bassins. Ce procédé est
particulièrement vertueux car il permet non seulement
de valoriser l’énergie des serveurs et il permet de réduire
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considérablement les émissions de CO2. Grâce à ces
optimisations, Léon Grosse s’est engagée à rendre 3500 kWh
d’énergie disponible pour l’utilisateur final par m2 de bassin
par an au lieu des 2500 kWh initialement calculés.
Autre innovation environnementale, GUIBAN entité spécialisée
dans le génie climatique propose une nouvelle génération de
filtration pour les piscines et centres aquatiques. La filtration
est un process d’élimination des résidus en suspension dans
l’eau. Il existe des moyens de filtrations traditionnels comme
le sable, et des procédés innovants tels que la perlite. Issue
d’une roche siliceuse, la poudre obtenue est extrêmement
fine et donc garantit une filtration optimale. Les principaux
avantages sont une économie d’eau grâce à l’absence de
contre-lavage, une économie d’énergie et une économie
d’utilisation de produits chimiques. Ainsi l’entreprise
GUIBAN a installé la première piscine en France équipée
d’un système de filtration avec de la perlite en Juillet 2018 à
Ploërmel (Morbihan).

“Une de nos pistes de recherche consiste à réduire l’impact environnemental du béton. La pertinence
de la réutilisation des bétons de démolition est évidente afin de limiter l’épuisement des ressources
naturelles. Précurseur sur le sujet, Léon Grosse s’intéresse depuis longtemps aux bétons à base de
granulats recyclés et est en mesure d’introduire 50% à 90% de granulats recyclés dans ses bétons,
dépassant les normes actuelles.
Nous travaillons également sur le béton bas carbone. Le ciment est le constituant principal
responsable des émissions carbone du béton. Dès lors le ciment devient l’axe de travail prioritaire,
et la piste principale consiste à chercher des produits de substitution au ciment tels que les laitiers.
Léon Grosse, grâce à sa capacité de produire ses propres bétons en centrales de chantier, est en
mesure d’introduire jusqu’à 60% de laitiers et de vérifier les performances des bétons produits
dans son laboratoire. Avec les études en cours sur les substitutions cimentaires et les granulats
alternatifs, nous avons bon espoir d’être bientôt en mesure de produire un béton tendant vers le
“zéro carbone”.”
Serge, expert béton
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Réduire notre impact
environnemental
MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT

Le Groupe est attentif à l’ensemble des aspects
environnementaux directs ou indirects, externes ou internes
pouvant impacter son empreinte environnementale globale et
son activité au sens large. L’organisation du Groupe en matière
d’environnement s’appuie sur des animateurs qualité, sécurité,
environnement locaux qui ont en charge le déploiement local
de la démarche environnementale Groupe et des plans d’action
correspondants.
Afin d’accompagner les opérationnels dans l’évaluation de
l’impact environnemental de leur chantier, le support d’analyse
environnementale a été révisé en 2018. Celui-ci intègre
désormais l’analyse des impacts environnementaux dans une
perspective de cycle de vie : phase amont à la livraison des
matériaux sur chantiers et phase aval à la déconstruction des
ouvrages.

68 % DU CHIFFRE

D’AFFAIRES CERTIFIÉ ISO14001

FAVORISER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’Entreprise a initié un partenariat avec Backacia, une start-up
spécialisée dans le réemploi des matériaux et équipements du
BTP. Backacia est une plateforme digitale qui met en relation
des vendeurs de composants à réemployer avec de potentiels
repreneurs et permet aux acteurs du secteur d'acheter et de
vendre des matériaux et équipements de seconde-main. Léon
Grosse a mis en place cette solution sur l’ensemble de ses
chantiers de réhabilitation en site occupé d’Ile de France. Les
matériaux déposés avec un potentiel de réemploi (menuiseries
extérieures, ballons d’eau chaude, portes palières, boîtes aux
lettres…) sont mis en vente sur la plateforme pour leur donner
une seconde vie !
L’économie circulaire favorise une économie sobre en
ressources qui se traduit par le développement du recyclage,
du réemploi, de la mutualisation, ou encore de l’écoconception.
Le secteur du bâtiment génère 40 millions de tonnes de
déchets chaque année en France, dont 90% proviennent des
travaux de déconstruction et de réhabilitation.C’est pourquoi
Léon Grosse a décidé de cibler plus particulièrement le
recyclage et le réemploi des matériaux destinés à la benne.
De même, cette année encore l’agence de Lyon a renouvelé
son partenariat avec l’association MINEKA qui récupère des
matériaux de chantiers destinés à être jetés et les revend à
prix solidaire à des professionnels ou des particuliers.

“Backacia est très heureux de cette collaboration avec Léon Grosse et des
synergies qui en découlent !
D'autant plus, que nous partageons la même volonté d'apporter de la valeur
à nos clients respectifs, que cela soit de la valeur économique comme
environnementale. Grâce à cette collaboration, Backacia poursuit son
développement et sa croissance sur le marché innovant du réemploi du
bâtiment et de l'immobilier.
Le professionnalisme et l’engagement des conducteurs travaux de
Léon Grosse, sont deux atouts majeurs essentiels à la mise en place
d’opérations de réemploi concrètes. Notre ambition commune est
désormais d’étendre ses opérations de réemploi à l’échelle nationale, afin
d’amplifier les impacts économiques et environnementaux du réemploi !”
Lucile, co-fondatrice Backacia
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OPÉRATION DE RÉEMPLOI AVEC NOTRE PARTENAIRE BACKACIA. LE
CHANTIER INFLUENCE DONNE UNE SECONDE VIE À SES HUISSERIES, QUI
SERVENT DÉSORMAIS DE CADRE POUR UNE EXPOSITION ARTISTIQUE.
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24 TONNES

C
 OMPLEXE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL DU SOISSONNAIS, BVL ARCHITECTURE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SOISSONNAIS, MERCIN ET VAUX (02)

DE CO2 COMPENSÉES

COMPENSER NOTRE IMPACT CARBONE

Notre activité entraîne l’émission de gaz à effet de serre,
et certaines de ces émissions sont incompressibles. C'est
pourquoi, Léon Grosse a décidé de mener en 2018 une
action de compensation carbone en partenariat avec Ecoact,
spécialiste de la stratégie carbone. L’Entreprise a choisi de
porter son action de compensation sur les émissions liées au
séminaire annuel des directeurs qui a eu lieu en Camargue en
octobre 2018. Le diagnostic des émissions a été réalisé par
Ecoact prenant en compte l’ensemble des émissions liées à
cet évènement (déplacements, hôtellerie, activités…). Au total
c’est près de 24 tonnes de CO2 qui ont été compensées.
Pour cette opération, l’Entreprise a décidé d’associer les
collaborateurs au choix de l’éco-programme sur lequel l’action
de compensation allait porter. A l’issue d’un vote interne, les

2

79% DES DÉBLAIS RECYCLÉS SUR LE CHANTIER DU T2E !
Sur le chantier du T2E nous avons géré 430 000 tonnes de déblais issus du terrassement d'un ouvrage
souterrain (l'arrière-gare de Noisy-Champs). Alors que le marché exigeait un minimum de 70%,
Léon Grosse a dépassé l’objectif et atteint 79% de taux de valorisation des déblais. Ces déblais
ont été revalorisés, notamment en réutilisation en remblai sur d'autres projets tels que
l’extension du Parc de la Roseraie et l’aménagement d'une zone de sport et de loisirs
à Servon (77). Nous avons privilégié des exutoires proches du chantier, dans l'Est
parisien, afin de limiter les impacts environnementaux en termes de transport. Un
des points majeurs était l'exigence de traçabilité de chaque tonne évacuée du chantier.
Nous avons pré-caractérisé tous les déblais par mailles de 200 m3, afin de déterminer
les éventuelles classes de pollution des sols et par conséquent choisir les exutoires les plus
adaptés pour la revalorisation de chaque maille. Chaque camion était pesé par un pont bascule
en entrée et en sortie du chantier, qui indiquait en sortie dans quel exutoire le chargement était
transporté.

68

4,5 TONNES DE CO ÉVITÉES

collaborateurs ont plébiscité HIFADHI, le projet de préservation
de la forêt kenyane grâce à des fours plus efficients. L’accès à
l’électricité est très limité dans les zones rurales kenyanes. La
demande en bois combustible pour la préparation des repas
engendre une forte déforestation. Pour réduire la pression sur
la ressource bois, le programme Hifadhi propose des fours
améliorés aux populations rurales à faibles revenus. Un four
amélioré «Hifadhi » permet d’éviter l’émission d’environ 2,75
tonnes de CO2 par an, l’équivalent d’un trajet de 20 000 km
en voiture. Ces fours ont également un fort impact social en
réduisant de plus de moitié le temps que les femmes dédient
à la collecte du bois de chauffe. Cette initiative nous permet
à Léon Grosse de réduire son empreinte environnementale
et de contribuer au développement socio-économique des
populations locales.

LE RECYCLAGE DES DÉCHETS C’EST AUSSI DANS LES
BUREAUX !
L’Entreprise traite également les déchets de bureaux et a
établi un contrat cadre avec Recygo. Ce service est proposé
par la Poste, les papiers sont collectés directement dans les
locaux lors de la tournée du facteur. La quantité de papiers
ainsi collectée est acheminée quasiment sans générer de CO2
supplémentaire jusqu’à Nouvelle Attitude, filiale de La Poste
et Société d’insertion, spécialisée dans le tri et recyclage du
papier ou un partenaire de l'Economie Sociale et Solidaire.
Les papiers sont triés par des personnes en insertion, pour
leur permettre ainsi un retour à l’emploi durable. En 2018,
près de 8 tonnes de papiers et 3.5 tonnes de cartons ont été
recyclés.

LES ÉCO-GESTES QUI COMPTENT
Le chantier de construction du nouveau bâtiment d’accueil
pour le Campus Carmes de Michelin s’inscrit dans une
démarche “0 gobelet plastique”. Au total c’est près de 150
mugs personnalisables en acier émaillé qui ont été distribués
à l’ensemble des intervenants présents sur chantier.
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Offrir des perspectives
de carrière
“Pendant 14 ans, j’ai été chef de chantier chez Léon
Grosse, et aujourd’hui je suis animateur qualité sécurité
et environnement.Je ne m’épanouissais plus dans mon
métier,mais je ne me voyais pas être dans un bureau
toute la journée. L’Entreprise m’a donc proposé un
poste d’animateur qualité sécurité et environnement.
J’ai suivi des formations et mon manager m’a beaucoup
accompagné dans ma prise de poste.
C’est vraiment très intéressant pour moi qui ai une longue
expérience de la production.Je connais le terrain et les
contraintes des chantiers, et ça me sert pour leur expliquer
et faire appliquer les process. Je pense leur apporter plus
maintenant du fait d’avoir une autre vision du métier. Ce
changement me convient très bien.”
Julien, animateur qualité, sécurité, environnement.

La motivation des collaborateurs repose notamment sur
le développement de leurs compétences par leur parcours
professionnel et par la formation. C’est pourquoi Léon Grosse
accompagne les salariés dans l’évolution de leurs métiers,
pour permettre à l’Entreprise de rester performante.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DE
NOS COLLABORATEURS

Léon Grosse a toujours investi sur le volet formation. La formation
est l’un des principes clés du développement et du maintien de
l’employabilité des collaborateurs. C’est pourquoi le Groupe Léon
Grosse a toujours investi sur le volet formation qui représente en
2018, 3% de sa masse salariale. Le plan de formation est articulé
autour de trois axes majeurs:
transmettre le savoir-faire et la culture de l’Entreprise aux
jeunes embauchés, favoriser une bonne intégration au sein du
Groupe des collaborateurs nouvellement embauchés.
m
 aintenir le professionnalisme des collaborateurs confirmés et
favoriser les évolutions professionnelles.
p
 oursuivre la formation des collaborateurs au management et
à la responsabilisation des équipes.

53 % DES COLLABORATEURS
FORMÉS EN 2018
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“MOBI’LÉON” LA POLITIQUE MOBILITÉ DE
LÉON GROSSE

Soucieuse d’offrir des perspectives de carrière et d’évolution
professionnelle à ses collaborateurs, l’Entreprise a créé
“Mobi’Léon”: la première politique de mobilité du Groupe.
Cette politique a pour but de fidéliser les collaborateurs
en leur offrant des perspectives de carrière dans un autre
métier, dans une autre spécialité ou dans une autre région.

“Je suis rentrée chez Léon Grosse en 2001 en tant que contrôleuse de
gestion pour la Direction Générale. En 2017, je me suis posée des
questions sur mon évolution professionnelle, j’avais envie de voir autre
chose, de me challenger.
J’ai saisi une opportunité en interne de devenir assistante du service études
de prix au sein de la direction technique Ile de France. En plus des tâches
administratives, je participe à la consolidation des mémoires techniques
et aux remises d’offres, j’organise des évènements pour l’agence et je
suis administratrice de la base de données sous-traitants de l’Entreprise.
C’est très différent de ce que je faisais avant, même s’il faut être tout aussi
organisée et rigoureuse qu’en gestion. Je travaille en équipe, mes missions
sont variées, et je suis plus au contact des opérationnels, c’était ce que je
souhaitais. J’apprends beaucoup, c’est vraiment un changement réussi !”
Emilie, assistante service études de prix

“Après 5 ans de conduite de travaux, je suis passé responsable de programme chez
Léon Grosse Immobilier. Cette démarche s'inscrit dans une réflexion de long terme,
amorcée au tout début de ma carrière. L'idée était de capitaliser sur l'expérience
technique et managériale apportée par le chantier, pour m'orienter ensuite vers le
domaine de la promotion immobilière. J’ai fait part de mon souhait de changement
à ma hiérarchie, lors de mon entretien annuel environ 1 an avant mon changement
effectif. Le temps pour moi de terminer l’opération sur laquelle j’étais, et de passer
le process de recrutement en interne. J'ai été convaincant et convaincu par le projet
de Léon Grosse Immobilier. L'équipe en place ma permis de m'adapter dans de
bonnes conditions à mon changement d'environnement de travail et de métier, me
confirmant que mon choix était le bon.”
Pierrick, responsable de programme
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NOS OUTILS DE GESTION DE CARRIÈRE : “C’EST MON AVENIR :
COMPAGNON”,“C’EST MON AVENIR : ETAM / CADRES”

Inclusion et diversité
des équipes
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : 1ER ACCORD DE TÉLÉTRAVAIL SIGNÉ
L’objectif de Léon Grosse est de promouvoir de nouvelles façons de travailler, de manager et
d’interagir afin de créer un environnement favorable à l’épanouissement et l’implication
des collaborateurs.
C’est pourquoi l’Entreprise et ses partenaires sociaux ont signé un accord sur le
télétravail. Cet accord confirme la prise en compte par l’Entreprise de ['importance du
bien-être au travail, et de la nécessité de préserver un équilibre satisfaisant entre vie
professionnelle et vie personnelle, tout en tenant compte des exigences opérationnelles,
organisationnelles, techniques ou financières de l'Entreprise. Le télétravail repose sur
l'autonomie du salarié et sur une relation de confiance entre celui-ci et son responsable
hiérarchique.
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Convaincue que la diversité des profils constitue une source
de richesse et de créativité, Léon Grosse mène une politique
qui vise à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes,
l’inclusion des personnes en situation de handicap, des jeunes,
des seniors.

MIXITÉ ET ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES

Léon Grosse s’attache à mieux faire connaître les métiers du
BTP aux femmes et montrer les perspectives de carrières qui
existent pour tous. Cette démarche est menée conjointement
entre la direction des ressources humaines et le réseau Entr’L de
femmes en entreprise.
En 2018 Léon Grosse était toujours partenaire à travers son réseau
Entr’L de la campagne nationale «Tous les métiers sont mixtes »
en partenariat avec l’association « Femmes ici et Ailleurs ». Cette
campagne a pour objectif de sensibiliser les jeunes lycéens et
collégiens à la mixité des métiers, à travers une exposition photos

itinérante qui met en scène des femmes exerçant un « métier
d’homme» et des hommes exerçant un « métier de femme».
De la même manière en janvier 2018, Entr’L a organisé une demijournée d’échange dédiée au leadership au féminin. Une dizaine
de collaboratrices tous métiers confondus se sont réunies à
Paris pour partager leurs expériences du métier, échanger sur
leur parcours professionnel et exprimer en toute transparence
leurs succès, mais aussi leurs éventuelles difficultés. Quelques
collaborateurs étaient également invités à s’exprimer pour
enrichir les échanges et entendre les perceptions des uns et des
autres.

62 FEMMES OCCUPENT UN POSTE TRAVAUX
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LA DÉMARCHE “HANDI-ACTIFS”

A travers sa démarche “Handi-Actifs” Léon Grosse oeuvre pour
l’inclusion, l’évolution professionnelle et le maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap. Cette démarche est
au carrefour de notre politique RH en faveur de la diversité des
équipes et de la politique de prévention des risques. Elle comporte
plusieurs volets: le maintien dans l’emploi, la sensibilisation et la
formation des équipes et l’intégration régulière des personnes en
situation de handicap.

98 COLLABORATEURS EN SITUATION
DE HANDICAP

LÉON GROSSE PASSE DERRIÈRE LES FOURNEAUX POUR LE CONCOURS DE CUISINE COOK&JOB !
En 2018 l’Entreprise a participé à un forum de recrutement dédié aux personnes en situation de
handicap à Lyon. Ce forum s’est déroulé en 2 temps:
• D’abord une session de recrutement sous forme de « speed-dating », où Léon Grosse
a pu échanger avec les candidats
• Et ensuite un concours de cuisine en binôme en équipe constituée d’un collaborateur
et un candidat en situation de handicap.
Coachés par des chefs cuisiniers, ils ont préparé ensemble des verrines salées dégustées
par l’ensemble des participants du forum. Les chefs ont ensuite goûté les plats afin de
désigner l’équipe gagnante qui s’est vue remettre un prix. Baptisée LÉONCTUOSITÉ, l’équipe
Léon Grosse s’est retrouvée en haut du podium dans la catégorie du meilleur binôme !

INTÉGRATION DES JEUNES

Les stagiaires et alternants représentent un vivier de recrutement
important pour Léon Grosse, et les managers de demain. Aussi,
depuis plusieurs années, Léon Grosse mène une politique active
d’insertion professionnelle des jeunes en favorisant l’alternance
et les stages.
En 2018 le Groupe a accueilli 141 jeunes en alternance et 163
stagiaires. Ces jeunes sont présents dans tous les métiers:
travaux, études de prix, fonctions supports.
Léon Grosse est d’ailleurs plébiscitée, depuis plusieurs années,
par ses stagiaires pour la qualité de la formation. En 2018,
l’Entreprise a été couronnée au 16ème rang du classement des

74

meilleures entreprises où effectuer son stage publié par le site
ChooseMyCompany. Plus de 92% d'entre eux recommandent
l’Entreprise qui gagne 11 places dans sa catégorie avec une note
de 4.04 sur 5.

50% DES JEUNES RECRUTÉS
À L’ISSU DE LEUR ALTERNANCE
OU DE LEUR STAGE

“Je travaille au standard du siège à Aix les Bains et j’ai bénéficié début 2018 d’un
aménagement de poste. Un ergonome est venu et m’a suivie toute la journée pour
analyser mes tâches et faire des préconisations.
L’Entreprise a mis en place les actions correctives pour que que puisse être bien
à mon poste. Ils ont cassé une partie du standard pour refaire l’espace de travail.
J’ai maintenant un bureau à ma hauteur, une chaise avec un double vérin et du
matériel adapté pour pouvoir bien travailler: une souris et un clavier d’ordinateur
spécifiques, un bras articulé pour l’écran, un casque...ça a l’air de petites choses
mais dans mon cas cela m’a beaucoup soulagée.
Je ne remercierai jamais assez l’Entreprise et la mission handicap pour tout
ce qu’ils ont mis en place et qui participe à mon bien-être. Non seulement ça
me sert à moi, mais cela profite aussi à ma collègue qui, lorsque je ne suis
pas à mon poste, bénéficie également d’une installation plus ergonomique.”
Christelle, standardiste
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CONTRIBUER À LA RECHERCHE AVEC LE
PROGRAMME MATRICE

MATRICE est un projet de R&D à l’échelle nationale, en
partenariat avec le monde scientifique et académique. Cet appel
à projets initié par l’ANDRA post Fukushima avait été remporté
par Léon Grosse en 2016. Le projet MATRICE (MATériaux
Résistants à l’Irradiation à base de Ciment) mené en partenariat
avec le CEA, le NIMBE et Vicat a pour objectif d’explorer les
propriétés du béton pour le conditionnement des déchets
radioactifs. Dans le cadre de ce projet, l’Entreprise a ouvert son
propre laboratoire consacré à la recherche et au développement
de nouveaux bétons. Le laboratoire nous permet également de
réaliser les essais courants sur les bétons fabriqués sur nos
chantiers. L’expertise béton de Léon Grosse a toujours été un
atout majeur de notre Groupe. En maîtrisant nos matériaux,
nous maîtrisons notre performance tout en conservant notre
indépendance.

Innover
PROPOSER DES OFFRES INNOVANTES AVEC
NOS PARTENAIRES

La digitalisation, les « Smart-city », les nouveaux usages, la
végétalisation urbaine, l’automatisation des modes de travail…
sont autant de sujets qui progressivement vont entraîner des
mutations profondes dans notre secteur. Nos marchés et donc
nos métiers se transforment : de plus en plus notre valeur
ajoutée se déplace sur l’amont de l’acte de construire (montage,
conception, maintenabilité, …). En veille sur les mutations à
venir, le Groupe a mis en place des démarches et des actions
afin d’anticiper les enjeux de demain.
L’Entreprise propose à ses clients des offres prescriptives
et génératrices de valeur ajoutée. Le Groupe croit en la coconstruction et a mis en application ce principe pour enrichir
notamment son offre Habitat. L’Entreprise a organisé deux
ateliers de « Design Thinking » et de « Design fiction » réunissant
quelques collaborateurs, clients et partenaires (architectes,
bureaux d’études, industriels, chercheurs).
Le premier atelier de Design Thinking portait plus
particulièrement sur les attentes du marché et avait pour
objectifs :
É
 changer sur les enjeux des différents acteurs autour de
l’Habitat
C
 o-construire une vision commune de l’Habitat de Demain et
des concepts de solutions associés
P
 artager un moment privilégié avec nos clients et partenaires
Le second atelier de « Design Fiction » organisé au sein de la
Chaire Construction 4.0 portait sur l’industrialisation de l’Habitat
et avait pour objectif de dresser un panorama de l’état de l’art
en termes d’industrialisation de la construction pour l’Habitat,
et imaginer la construction en 2050.
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La direction du marketing stratégique organise régulièrement
des “Avant-Premières” à destination des collaborateurs. Sous
forme de conférence au format TEDx, les “Avant-Premières”
sont des rencontres inspirantes avec des acteurs qui gravitent
autour de l’écosystème de la construction et de l’immobilier et
qui viennent échanger sur des sujets innovants ou prospectifs.
Plusieurs thèmes ont été abordés: (prospective générale,
innovation méthode, innovation organisationnelle…). Ces
évènements, également disponibles sous forme filmée sur
l’intranet, sont l’occasion d’élargir nos horizons et de donner
collectivement la matière pour être toujours plus pertinents
dans nos rendez-vous clients et dans nos offres.

LE LABORATOIRE BÉTON DE LÉON GROSSE

LÉON GROSSE PARTENAIRE D’IMPULSE LABS
L’Entreprise est également partenaire depuis plusieurs
années d’Impulse Partners, le plus important incubateur
de startups autour des métiers de la construction.
Impulse Labs accompagne dans leurs développements
des start-up innovantes dans les domaines du numérique
et la fabrication robotisée, de la construction et de
l’énergie, du bien-être et de l’immobilier, du logement
social. Tous les mois, dans ce cadre, des collaborateurs
de Léon Grosse sont invités à participer aux comités de
sélection de start-up souhaitant rejoindre l’incubateur.
L’objectif est d’apprendre à collaborer avec ces jeunes
entreprises innovantes, de découvrir de nouvelles
pratiques et nouveaux usages, des approches émergentes
s’appuyant des technologies et des business models
novateurs. Le numérique (BIM, blockchain, intelligence
artificielle…) sont particulièrement ciblés.

“Notre métier c’est de mettre en relation des start-ups et des entreprises pour créer des
opportunités commerciales. A ce titre notre objectif est de travailler avec des entreprises
partenaires engagées qui ne sont pas seulement là pour faire du“tourisme d’innovation”.
Cette année, Léon Grosse a organisé une session de rencontre dans leurs locaux où des
starts-up ciblées étaient invitées à pitcher devant les collaborateurs. Ces sessions sont très
enrichissantes, elles permettent d’avoir une réelle qualité d’écoute et d’échanger avec des
opérationnels. Même si ça ne débouche pas toujours sur du business, c’est l’occasion pour
les start-ups de présenter leur projet à des potentiels clients, s’assurer qu’ils sont compris,
se confronter aux questions...et ce retour leur permet de s’améliorer.”
Antoine, Partner chez Impulse Partners

ATELIER DE DESIGN THINKING SUR L'HABITAT

1 million €

BUDGET ANNUEL MOYEN EN R&D ET INNOVATION
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Ouvrir nos chantiers
au plus grand nombre
Plusieurs chantiers ouvrent leurs portes tout au long de
l’année pour faire connaître le métier, le projet, ou encore
susciter des vocations.
Nous organisons par exemple annuellement sur nos chantiers
« Les Coulisses du Bâtiment». Il s’agit d’un événement
organisé chaque année par la fédération française du bâtiment
pour sensibiliser les jeunes au métier de la construction.
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A CLERMONT FERRAND, LE CHANTIER DU SITE DES CARMES REÇOIT RÉGULIÈREMENT DES VISITEURS
Il y a d’abord eu les élèves du collège Lucie Aubrac sur la place des Carmes et le chantier du Nouveau
Bâtiment d’Accueil. Dans le cadre d’un projet sur la ville de demain, ils ont réalisé un parcours sur la
rénovation du quartier des Carmes comprenant une visite urbaine sur la place et une séance de
travail dans le réfectoire de la base vie de notre chantier. Concrètement la classe a été divisée
en trois groupes d’élèves accompagnés d’un de leurs professeurs et d’un architecte. Chaque
groupe a emprunté un trajet différent pour venir sur la place des Carmes et a mené une
des trois enquêtes sur des thématiques telles que géographie, paysage, vivant, usages,
environnement, ambiance, mobilité,usagers, vivre ensemble....L’après-midi s’est
achevée par une présentation du projet de la place des Carmes et du Nouveau Bâtiment
d’Accueil Michelin.
Le chantier a également accueilli des enseignants de lycées professionnels de la région qui
sont venus dans le cadre d’une observation liée à la sécurité et aux risques pour la santé, des
postures et conditions de travail.
Enfin, les employés de Michelin viennent souvent par groupe visiter leur futur nouveau bâtiment
d’accueil sur le chantier.
Chaque fois ce sont des expériences riches pour les visiteurs et l’occasion pour le chantier d’échanger sur
les enjeux de ce projet.
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Développer les territoires
Un chantier est un outil d’inclusion sociale, de développement
économique, de maintien de l’activité du commerce local pendant
la durée du chantier, de création d’emplois, et d’interaction
entre les acteurs et parties prenantes du chantier. Le Groupe
développe son ancrage local et participe à la valorisation des
territoires là où ses chantiers sont implantés.

92 %

DU CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉ AVEC
DES FOURNISSEURS LOCAUX
FAVORISER L’INSERTION QUALITATIVE

Nous participons par le biais de l’insertion au développement
de l’employabilité des personnes éloignées de l’emploi. Nous
privilégions une insertion qualitative, en mettant en place des
dispositifs de formation professionnelle. En complément, nous
attachons une attention particulière à ce que chaque personne en
insertion ait un tuteur référent dans l’Entreprise. Afin de faciliter
la mise en œuvre des actions d’insertion, nous avons noué des
partenariats avec les acteurs locaux agissant dans ce domaine,
tels que les missions locales, et les Maisons de l’emploi.
En matière d’insertion, nous nous engageons concrètement vers
le retour à l’emploi. Ainsi pour les chantiers de réhabilitation en
site occupé le poste d’interlocuteur locataire, qui est l’interlocuteur
unique des résidents du début à la fin du chantier est quasi
systématiquement pourvu par une personne en insertion.
L’Entreprise va même au-delà des clauses contractuelles en
matière d’insertion puisqu’en 2018 en Ile de France 113% des
heures ont été réalisées par rapport à l’obligation contractuelle.
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ENGAGEMENT SURPASSÉ POUR LÉON GROSSE SUR LE
PEM DE RENNES
Initiée il y a un peu plus de 3 ans, l’opération PEM (pôle
d’échange multimodal de la gare) est emblématique pour
Rennes suite à la mise en place de la LGV. Le nombre
d’heures réalisées sur ce marché est de 22800 heures, soit
un dépassement de 14% par rapport aux 20000 demandées.
Sur cette opération, 53 salariés ont bénéficié d’un parcours
d’insertion dont 23 résidents dans les quartiers prioritaires
de la Ville de Rennes. Elle a occasionnée 55 contrats, car
des salariés ont pu bénéficier d’un contrat supplémentaire.
Tous les deux mois a été mis en place de manière
systématique un suivi de la clause sociale réunissant
Léon Grosse, la facilitatrice d’Atout Clauses, le chargé de
sécurisation des parcours de Rennes Métropole ainsi que
tous les acteurs de l’emploi et de l’insertion impliqués dans
l’opération. Toutes les plus-values et les problématiques
périphériques à l’emploi ont été évoquées pour chaque
salarié. Léon Grosse a joué le jeu de l’acculturation de
la clause sociale et a su, parce que convaincue des effets
positifs de celle-ci, impliquer dans un second temps les
entreprises sous-traitantes. Léon Grosse a dépassé la
contrainte juridique pour en faire un outil de recrutement
en proposant aux personnes en clause sur le chantier un
accompagnement valorisant et de qualité via leur tuteur.

INSERTION RÉUSSIE SUR LE CHANTIER DES
POISSONNIERS !
Il s’agit d’un chantier de construction du centre sportif
Poissonniers à Paris (18ème). Dans le cadre de ce
chantier nous avons 6000 heures d’insertion à réaliser,
soit 20% du total de nos heures en gros oeuvre. Notre
volonté était vraiment de faire de l’insertion qualitative et
qualifiante. Nous avons intégré 4 personnes dont une qui
a été recrutée en alternance pour une durée de deux ans.
Et nous avons confié une partie des travaux de peinture à
une entreprise d’insertion. Le succès de cette démarche
repose sur la qualité du recrutement, l’accompagnement
des équipes et l’intégration sur chantier.

“On a accueilli sur chantier un aide coffreur, un manoeuvre et
un aide ferrailleur en insertion. Au début, au regard du nombre
d’heures important, c’est vrai que j’avais quelques appréhensions
par rapport aux qualifications, étant donné qu’ils n’avaient pas
beaucoup d’expérience dans le bâtiment. Le tout c’est de savoir
leur donner les bonnes tâches à accomplir et bien les intégrer aux
équipes. J’apprécie être dans l’accompagnement, transmettre le
métier et le savoir-faire.Ils ont été courageux et motivés, je les ai
vus évoluer et s’épanouir tout au long du chantier, pour moi c’est
une expérience réussie.” Damien, chef chantier

100 000

HEURES D’INSERTION EN 2018

DES ÉTUDIANTS TRAVAILLENT SUR LE CHANTIER DE LEUR FUTUR CROUS
Depuis octobre 2018 les équipes de Nice réalisent la rénovation des quatre bâtiments du CROUS de Nice.
Au total c’est plus de 14 entreprises sous-traitantes qui interviennent sur ce chantier, pour rénover les
chambres. C’est sans compter sur une contrainte de taille : l’absence d’ascenseur ! Seul un lift a été
installé le temps des travaux, et les bâtiments font 6 étages chacun.
Pour éviter d’encombrer le lift et de perdre du temps dans l’organisation du chantier, l’équipe
travaux a mis en place un pôle logistique...constitué d’étudiants du CROUS !
Organisés par équipe de 3 ou 4, les étudiants montent les matériaux dans les étages en
fin de journée et le soir afin de préparer le chantier des entreprises le lendemain matin.
C'est les premiers pas dans le métier pour Mouslim, étudiant en architecture et chef
d’équipe de ce pôle logistique.
Au préalable, ces étudiants ont été formés aux gestes et postures et nous leur avons fourni les
équipements de protection individuelle nécessaire pour qu’ils travaillent en toute sécurité.
“C’est gagnant-gagnant pour tout le monde. D’un côté nous gagnons beaucoup de temps sur chantier,
et de l’autre ça donne du travail aux étudiants qui participent dans le même temps à la rénovation de leurs
futures chambres.” Mélanie - conductrice travaux
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S'investir
en citoyen

S'engager
pour la cité
A travers son engagement citoyen, l’Entreprise donne du sens
à son activité et au travail de ses collaborateurs. Les actions
menées incarnent les valeurs familiales de l’Entreprise et
nous permettent de contribuer à l’intérêt général.

S’ENGAGER

En 2018, Léon Grosse a participé à plusieurs opérations de
mécénat. Comme chaque année, l’Entreprise a apporté son
soutien à l’association “Ma chance Moi aussi”. Cette association
tend à donner toutes les chances de réussite aux enfants en leur
transmettant les outils essentiels pour se construire en tant

qu'adultes pleinement intégrés dans la société. Léon Grosse
est également mécène du fonds de dotation pour la création de
l’Institut pour l’innovation économique et sociale.

115 000

EUROS DE DÉPENSES DE MÉCÉNAT

AVEC “BÂTISSEURS D’AVENIR” LÉON GROSSE SOUTIENT LES ENTREPRENEURS DU
BTP ISSUS DES QUARTIERS PRIORITAIRES.
Positive Planet France intervient aujourd’hui dans plusieurs Quartiers Prioritaires
afin d’aider et d’accompagner les porteurs de projet à créer leur propre entreprise.
L’objectif de Positive Planet France est de lutter contre le chômage et l’exclusion,
d’accompagner gratuitement les personnes dans leur projet de création
d’entreprise et de permettre l’insertion des personnes les plus éloignées de
l’emploi par le biais de l’entrepreneuriat.
Léon Grosse est partenaire de Positive Planet France et mécène du programme
d’accompagnement appelé « Bâtisseurs d’avenir» dédié aux (futurs) entrepreneurs
du BTP. Soutenir “Bâtisseurs d’avenir” s’inscrit pleinement dans l’engagement social
et solidaire de Léon Grosse pour les territoires. Et c’est tout naturellement que Léon
Grosse va ouvrir ses chantiers, faire connaître son métier et transmettre sa passion
d’entreprendre.
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LE STAGE PARTAGÉ D’ANTOINE
Dans le cadre de son stage de fin d’études de 6 mois en
conduite de travaux, Léon Grosse a proposé à Antoine
d’expérimenter le concept du « stage partagé ». Il a
consacré 80% de son temps à sa mission de conducteur
travaux et 20% de son temps pour une mission d’intérêt
général.

SOUTENIR
L’ENGAGEMENT
SOLIDAIRE DES
COLLABORATEURS

L’Entreprise a toujours soutenu
l’engagement
solidaire
des
collaborateurs, que ce soit à travers le sport,
la vie associative ou des projets personnels. A
titre d’exemple le 24 juin dernier, Léon Grosse
était partenaire de la “Course de l’Espoir”. A cette
occasion une vingtaine de collaborateurs ont porté les
couleurs de l’association “l’Etoile de Martin” pour une
course de 10km dans le parc du Mont Valérien (92). Cette
journée a permis de recueillir 125000 euros en faveur de la
recherche sur les cancers de l’enfant.

Antoine a choisi de mener une mission avec l’association
Quatorze. Il s’agit d’une association d’architectes qui
mène des projets de conception et construction avec une
approche sociale et solidaire. Quatorze a notamment été
retenue par la Ville de Paris dans le cadre de l’appel à
projets “Réinventons les places de Paris”. La mission
d’Antoine pour Quatorze consiste à les accompagner
dans la réalisation d’une maison de quartier à Paris sur
la place des Fêtes dans le 19ème arrondissement. Il a
travaillé sur la rédaction du cahier des clauses techniques
particulières, l’évaluation des coûts, le document de
consultation des entreprises…l’occasion pour lui de voir
l’envers du décor et l’élaboration des documents dont il
se sert sur chantier.
C’est gagnant-gagnant. La présence d’Antoine a permis
à l’association d’avancer plus rapidement sur leur
projet, de bénéficier de ses compétences techniques
et de sa connaissance du milieu privé. Il a apporté une
vision alternative sur l’opération et a permis d’orienter
la réflexion vers des options parfois plus économiques.
Et pour Antoine, c’était l’occasion de diversifier son
expérience, d’élargir son champ de compétences et de
donner du sens à son stage en lui donnant une vision plus
large de son métier.
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Reporting
Le reporting extra-financier couvre l’ensemble des activités du Groupe Léon Grosse. Les indicateurs publiés ont été examinés par les commissaires aux comptes dans le cadre de la vérification du reporting extra-financier de Léon Grosse.

SOCIAL

UNITÉ

2017

2018

Cadres

nb

792

781

ETAM

nb

544

541

Compagnons

nb

1 066

957

Total

nb

2 402

2279

Hommes

nb

2 067

1951

Femmes

nb

335

328

CDI

nb

2 295

2153

CDD

nb

14

22

130

141

EFFECTIFS

EFFECTIFS PAR SEXE

EFFECTIFS PAR TYPE DE CONTRAT

Alternants
FORMATION
Effort de formation

%

4.05

3.02

Nombre d'actions de formation

nb

2 626

1850

nb

84

98

heures

13 056

12086

-

24

25

ÉGALITÉ DES CHANCES
Total des salariés en situation de handicap
PRÉVENTION
Nombre d'heures de formation dédiées à la sécurité
Taux de fréquences des accidents avec arrêt
Taux de gravité des accidents avec arrêt

-

1.4

2.2

UNITÉ

2017

2018

Émissions de CO2 directes

Teq Co2

3 416

2353

Émissions de CO2 indirectes liées à l'énergie

Teq Co2

778

966

m3

371 725

374 258

L

125 503

149 126

KwH

15 970 318

16 498 660

Déchets non dangereux valorisés

Tonne

45 543

41 862

Déchets dangereux valorisés

Tonne

10.73

12.8

UNITÉ

2017

2018

ENVIRONNEMENT
CHANGEMENT CLIMATIQUE

UTILISATION DES RESSOURCES
Consommation annuelle de béton
Consommation d'eau achetée
Consommation d'électricité
DÉCHETS

INFLUENCE 1 ET INFLUENCE 2, JACQUES FERRIER ARCHITECTURES, NEXITY, SAINT OUEN (93)

SOCIÉTAL
IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE
Chiffre d'affaires réalisé avec des fournisseurs locaux
Nombre d'heures d'insertion

84

%

92

91

heures

122 306

97 563
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Conclusion
et perspectives

CONSTRUCTION DE 94 LOGEMENTS ZAC MASSENA, TOA ARCHITECTES ASSOCIÉS, PARIS HABITAT PARIS

86

87

Conclusion
et Perspectives
2019 ANNÉE CHARNIÈRE
POUR LÉON GROSSE

Une nouvelle équipe de direction a été mise en place par
l'actionnaire familial en fin d'année 2018. Cette séparation des
rôles d'actionnaire et de dirigeant est un acte fondateur dans
la définition du Léon Grosse de demain.
Le redressement de l’Entreprise à moyen terme passera
ainsi par trois phases. Après une première étape fin 2018
de “réinitialisation”, avec la mise en place de process clés
et la définition d’une stratégie claire, l'Entreprise entre
désormais dans une phase de“redressement” qui devrait
durer entre douze et dix-huit mois, avec une plus grande
sélectivité des affaires et donc une consolidation du chiffre
d’affaires. Cette période doit nous permettre non seulement
de renforcer nos fondamentaux mais de confirmer également
notre positionnement stratégique permettant de dégager
la rentabilité nécessaire pour entamer la troisième phase
dite de “rebond”, liée au développement en France, voire à
l'international ou sur des marchés connexes.

TOUT EN MAIN POUR RÉUSSIR

2019 marquera un retour à l'équilibre de l'exploitation suite à la
mise en place du plan de redressement. La stratégie s’articule
autour de 3 axes et d'un mot d’ordre forts : Bâtisseurs de
confiance :
1
 00% clients, en démultipliant notre présence au plus proche
de nos clients, à travers des services de proximité renforcés,
une offre immobilière globale axée sur le bien-être, et un
coeur de métier, la construction offrant des solutions
optimisées et fiabilisées par nos 3 directions techniques.

TWIST
EXALTIS,ANNE
- ZAC DE CLICHY
DEMIANS
BATIGNOLLES,
ARCHITECTURES,
ODILE DECQ,
COGEDIM,
ICADE,PARIS
PARIS(75)
(75)
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1
 00% simple, en tirant partie des nouvelles technologies
pour plus d’efficacité (notamment le BIM) et des méthodes
de travail collaboratives, afin de rendre du temps à

nos collaborateurs et ainsi mieux servir nos clients. Le
regroupement en 2019 des entités franciliennes sera un
accélérateur de la mise en œuvre de cette démarche.
1
 00% entrepreneurs, en mettant l'accent sur des valeurs
d'exigence et de responsabilité, et en assumant notre
responsabilité sociale et sociétale, en s'inscrivant résolument
dans une construction durable pour les communautés dans
lesquelles nous travaillons.
Léon Grosse a les moyens de délivrer cette stratégie:
U
 n actionnaire familial et stable, ayant réaffirmé sa vision
long terme de l'Entreprise.
D
 es fondamentaux financiers sains, avec une trésorerie
solide et un endettement nul
U
 ne équipe de direction expérimentée et totalement alignée
D
 es collaborateurs investis, compétents et passionnés,
capables de délivrer des ouvrages d'exception au service de
nos clients.

UNE VISION SUR LE LONG TERME

Enfin, le contexte actuel de l'industrie de la construction
(faibles marges, usage limité des technologies, fragmentation
des acteurs, etc…) nous fait penser que des mouvements
d'ampleur de redéfinition du modèle global seront à l'œuvre
dans les prochaines années.
La taille de Léon Grosse lui permet ainsi d'avoir à la fois la
capacité pour inventer de nouveaux modèles mais également
l'agilité de les mettre en œuvre.
Léon Grosse se pose résolument en acteur de la transformation
à venir du secteur. 137 ans après la création de l'Entreprise par
M. Léon Grosse, l'Entreprise veut écrire de nouvelles pages à
cette histoire.
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NOUS
CONTACTER
SIÈGE SOCIAL
1, RUE DE L’AVENIR
73 100 AIX-LES-BAINS
TÉL. : 04 79 88 74 88
DIRECTION GÉNÉRALE
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