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Barbero met la barre haut
83.$filt{E'nfiB}lilll., Eparpillées entre Fréjus et Saint-Raphaë|, les cinq sociétés
du groupe de trovaux publics Delta investissement, présidé par Alexondre
Barbero, s'apprêtent à déménoger sous un même toit ou cæur du futur
Pôle BTP du Capitou. Une foçon pour une des dernières grondes entre-
prises varoises indépendantes du BTP de se mettre en ordre de bataille
pour affronter Ia concurrence des plus gronds.
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ding de travaux Delta investisse-

ment. Aux côtés de son père, Alex

Barbero, qu'il a rejoint en 1 989, six

ans après la création de la

Raphaëloise de BTB ce dirigeant

quadra aborde aujourd'hui l'avenir

avec plus de sérénité. Entourés

d'une équipe d'ingénieurs associés et formés "maison", cha-

cun responsable d'un secteur ou d'un domaine d'expertise,

son groupe de 170 salariés, dont la principale société RBTP

vient d'être certifiée 150 14 001, est maintenant crédible.

La construction du nouveau siège social sur le futur Pôle BTP

du Capitou, un investissement de 3 |\4€ entièrement financé

surfonds propres, sera livré fin 201 2. Les bâtimenf HQE don-

neront une nouvelle identité forte au groupe et permettront

de regrouper les cinq structures aujourd'hui éparpillées sur la

communauté de communes de Fréjus-Saint-Raphaë1. Une

localisation unique recherchée par les dirigeants pour mutua-

liser efficacement leurs moyens tels que le matériel de trans-

port ou les engins de travaux. "La complexité de nos chantíers

a évolué de telle manière que nous devions nous adapter
pour pouvoir rivaliser avec les grands acteurs trlp sluvent
mieux-disants sur les appels d'offres publics ou privés",

explique Alexandre Barbero. Une politique qui porte ses fruits

puisque le groupe a été retenu aux côtés de deux majors pour

les travaux d'aménagement de la

ZAC de Chabran à Draguignan et a

remporté le marché de 6 t\4€ de

terrassement et d'aménagement

paysager du nouveau port de St-

Raphaë1.

ÂNCRAGE ET fiËÄCTlVlTE, Orga-

nisée autour de cinq sociétés, RBTP

pour les VRD, FATP pour les tenas-

sements, Goudronnage appliqué

spécialisée dans les enrobés, C2R

une structure de services pour petits réseaux et une équipe de

géomètres au sein de la société GE2l, la holding table sur une

croissance de 1 0% de son chiffre d'affaires en 201 2 (CA prévi-

sionnel 201 2 : 50 [\4€). Une croissance tirée par Goudronnage

appliqué, société rachetée deux ans plus tôt alon qu'elle était

au bord du dépôt de bilan et dont le chiffre d'affaires a qua-

druplé. Pour les années à venir Alexandre Barbero reste

confiant et compte sur le dynamisme des communes environ-

nantes pour tirer son épingle du marché morose et attentiste

aduel. "L'impoftant n'est pas de montrer ce qu'on est, mais ce

qu'on fait", rappelle cet homme de terrain proche de ses sala-

riés et président de l'Etoile, le club de football de FréjusSt-

Raphaë|. Une manière de rappeler que cette nouvelle organi-

sation professionnelle ne lui fera pas perdre de vue que la réac-

tivité et son ancrage socio-économique sur le tenitoire restent

des atouts précieux à brandir quand la politique court-termiste

du toujours "mieux-disant" atteint ses limites.
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