ENTREPRENEURS EN FRANCE

GROUPE CHEVAL

PREMIÈRE ENTREPRISE
À MISSION DU SECTEUR
DES TRAVAUX PUBLICS
Entreprise familiale implantée en Auvergne
depuis plus de 70 ans, le Groupe Cheval est
devenu, en trois générations d’entrepreneurs,
un acteur régional majeur de l’aménagement du
territoire, résultat d’un développement continu,
guidé par des valeurs fortes.
L’aventure entrepreneuriale du Groupe Cheval débute
en 1949 avec la création, par Lucien Cheval, d’une
société de travaux agricoles. Lorsque ses fils rejoignent
l’entreprise en 1966, ils décident de la spécialiser dans
les travaux publics, répondant ainsi aux nouveaux
besoins engendrés par la mécanisation de l’agriculture.

« Avec Société Générale,
c’est un mariage fructueux,
entre des partenaires
complémentaires, aux
visions différentes, mais qui
partagent une philosophie
commune »
Jean-Pierre Cheval,

Président du Groupe Cheval

Auvergne

C’est le point de départ de plusieurs décennies de
diversification, au gré de croissances organiques et
externes, qui permettent aujourd’hui au Groupe de
proposer une offre globale à ses clients – collectivités,
industriels, promoteurs, particuliers. Le tout en
veillant soigneusement à conserver son indépendance
et son autonomie.
A l’initiative de Jean-Pierre Cheval, le petit-fils du
fondateur et président du Groupe depuis 1992,
l’entreprise a poursuivi l’acquisition de nouvelles
compétences spécialisées et complémentaires,
avec le rachat d’une dizaine de sociétés régionales
au cours des dix dernières années. Une stratégie
ambitieuse qui voit aujourd’hui la PME couvrir
des savoir-faire multiples : dans le domaine de
l’aménagement (terrassements, canalisations, routes,
aménagements paysagers et bétons décoratifs), de la
déconstruction, décontamination et démolition avec la
valorisation des matières en circuit court.
UNE RESPONSABILITÉ PRÉSENTE DÈS L’ORIGINE
DE L’ENTREPRISE
La clé de cette réussite entrepreneuriale est sans doute
à chercher dans la perpétuation de valeurs familiales.
« Je crois avoir hérité du “bon sens” de la famille,
explique Jean-Pierre Cheval. Cette culture se traduit
par le respect pour l’environnement, et une volonté
permanente de maîtriser les matières premières, de
trouver des solutions en circuit court et d’optimiser
les flux. Une telle approche est au cœur du modèle
circulaire que développe le Groupe à travers ses
différents métiers ».
Aboutissement logique : le Groupe Cheval devient
en décembre 2020 « entreprise à mission », la
première de son secteur en France, réaffirmant ainsi
ses engagements environnementaux, mais également
sociaux. Le Groupe accorde en effet une place centrale
à la formation et à l’emploi, et plus particulièrement
des jeunes en alternance. Très impliqué localement,
il joue aussi un rôle clé dans le développement des
territoires au travers de nombreux liens tissés
avec la société civile : associations, centres de
formation, etc.
Cette vision globale, innovante, a séduit Société
Générale Capital Partenaires, qui est entrée au capital
du Groupe Cheval, aux côtés de BPI France fin 2020.
L’opération a notamment permis au Groupe de
poursuivre son développement, en consolidant sa
position de précurseur dans son domaine, alors même
que l’enjeu environnemental ne va cesser de prendre
de l’importance dans les années à venir. En parfaite
cohérence avec son histoire.

« L’investissement
opéré par Société
Générale Capital
Partenaires permet
au Groupe Cheval
de poursuivre sa
dynamique de
croissance tout
en continuant à
regarder de nouvelles
opportunités de
développement »
Fabien Gilbert,
Directeur de Participations,
Société Générale Capital
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
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En savoir plus :
www.groupecheval.fr
www.capitalpartenaires.societegenerale.com

