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PRESENTATION GROUPE MALET

Partie I



Notre savoir-faire

Travaux Publics
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réseaux divers – Sols industriels et sportifs – Déconstruction 
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Industrie
10 sites d’extraction – 18 postes d’enrobage – 4 usines 
d’émulsion – 3 plates-formes de recyclages de déchets en 
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Recherche & Développement
Un laboratoire de recherche, de contrôles et d’essais – Une 
expertise plusieurs fois primée – 4ème laboratoire routier 
intégré 





Nos implantations



1600 collaborateurs

CA 2013 : 326 M €

Les chiffres



DÉMARCHES DE MANAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Partie II



Démarches de management

2014 : l’Entreprise MALET et 6 de ses filiales 
sont certifiées ISO 9001 version 2008

2014 : certification ISO 14001 du SIÈGE SOCIAL, 
des GRANDS CHANTIERS (y compris les 3 postes 
d’enrobage à chaud mobiles et le concasseur 
mobile) et de RÉ TP (filiale d’Entreprise MALET)



Démarches de management

Charte UNICEM : en tant qu’adhérent à la
Charte Environnement des Industries de
Carrières, quatre carrières de l’Entreprise
MALET sont à la balise 3. Des audits
permettent de placer le site à une étape du «
chemin de progrès », la balise 4 étant le but à
atteindre (plus de 95 % de conformité par
rapport au référentiel)



Développement Durable –
Responsabilité Sociétale des Entreprises – RSE

Eté 2008 : Entreprise MALET a participé à
l’opération « Passeport Développement
Durable » organisée par la FNTP. Cette
démarche a permis d’évaluer notre
performance selon 34 enjeux répartis sur
les volets économique, environnemental et
social, de déterminer nos enjeux significatifs
et de définir notre niveau de relation avec
59 parties prenantes (clients, actionnaires,
maîtrise d’œuvre, organisations syndicales,
etc.). Le volet biodiversité apparaissait
comme peu pris en compte dans nos
démarches



Biodiversité

Impact paysager important de certaines de 
nos activités : réaménagement des sites, 
notamment lors de leur cessation d’activité

Site en cours de réaménagement Site après réaménagement



Biodiversité
Printemps 2012 et automne 2013 : plantation de 
800 m de haie le long de l’HERS par Arbres et 
Paysages d’Antan sur une de nos gravières 



Développement Durable –
Responsabilité Sociétale des Entreprises – RSE

Novembre 2010 : Entreprise MALET
est distinguée pour l’ensemble de
son parcours depuis 2008 en
matière de RSE

Octobre 2011 : un film
promotionnel a été réalisé par la
FNTP et il traite de la démarche
initiée aux GRANDS CHANTIERS
pour impliquer nos sous-traitants
dans la prise en compte de
l'environnement au niveau des
chantiers



Développement Durable –
Responsabilité Sociétale des Entreprises – RSE

2008 – 2013 : prise en compte de divers
éléments en relation avec la RSE dans nos plans
d’actions

Novembre 2013 : signature de la charte
« acteurs de la biodiversité »



Développement Durable –
Responsabilité Sociétale des Entreprises – RSE

Mars 2014 : signature d’un partenariat avec
Biocenys pour la mise en place d’actions
concrètes

� Mise en place d’un hôtel à insectes

� Mise en place de 3 ruches



DIFFÉRENCIATION ET MARKETING

Partie III



Différenciation et marketing

Mise en place d’actions sur nos propres sites afin 
de pouvoir élaborer une politique générale 
incluant la biodiversité
Partenariat avec Biocenys pour proposer des 
réponses aux appels d’offres intégrant la 
biodiversité afin de se différencier des autres 
concurrents
�Exemple : mise en place d’hôtels à insecte et de 

nichoirs sur le site d’un Castorama
�Suivi de bio-indicateurs dans le cadre d’un 

chantier


