
Créé en 1972, dans le Nord, le Groupe Ramery est une ETI familiale, indépendante,
aujourd’hui positionnée dans le top 15 des entreprises françaises du BTP. En 2008, le groupe
s’implante dans le bassin rémois où il ouvre sa première agence Ramery travaux publics avec
la volonté de participer au développement du territoire. 11 ans plus tard, l’entreprise y a
mené des chantiers d’envergure qui améliorent, au quotidien, la vie des habitants. Elle s’est
impliquée dans la vie locale et a fortement grandi, doublant ses effectifs. Aujourd’hui, pour
accompagner sa croissance dans la métropole rémoise, Ramery travaux publics prend ses
quartiers à Gueux.
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RAMERY TRAVAUX PUBLICS CREUSE SON SILLON 
DANS LE BASSIN RÉMOIS

11 ANS DE CROISSANCE CONTINUE
Depuis son implantation en 2008, dans le
bassin rémois, Ramery travaux publics n’a
cessé de s’y développer. Tout a
commencé avec la réalisation de travaux
d’aménagement hydraulique des coteaux
viticoles de Ville-Dommange, notre
premier chantier sur le territoire. Puis les
ouvrages se sont enchainés. au service de
donneurs publics. Progressivement, les
clients privés ont également été conquis.

RETOUR SUR LES CHANTIERS 
EMBLÉMATIQUES Les Promenades de Reims

Juillet 2018 > Septembre 2019

Avec Les Promenades de Reims,
l’agence Ramery travaux publics de la
Marne signe sa réalisation la plus
emblématique pour le secteur public.
Sur une superficie totale de 50 000 m²,
les compagnons sont intervenus pour la
réalisation du bassin d’assainissement,
des allées en sable, des bétons
architecturaux et pour la pose des
différents revêtements et dalles granites
Le tout en veillant à la préservation du
patrimoine arboré et des monuments.

Reims Village

Mai 2016 > Octobre 2017

C’est le plus gros chantier réalisé par
l’agence Ramery travaux publics de la
Marne ! Pour accueillir la clientèle de
l’hypermarché et des 40 enseignes du
centre commercial de la zone d’activité
Croix-Blandin, Ramery travaux publics a
réalisé un parking XXL de 1 500 places
ainsi que les plateformes des bâtiments.

Aujourd’hui, dans le territoire, l’agence
Ramery travaux publics réalise un chiffre
d’affaires de 8 millions d’euros et entend
passer le cap des 10 millions à l’horizon
3 ans. Pour accompagner cette croissance
continue, l’entreprise a doublé ses effectifs,
passant de 20 à 40 collaborateurs et table
sur une hausse de ses effectifs de 25% d’ici
à 2022.



A propos du RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Filiale du groupe Ramery, Ramery travaux publics
accompagne ses partenaires dans leurs projets
d’infrastructures. En mettant à la disposition des
donneurs d’ordre publics ou privés ses savoir-
faire diversifiés et sa connaissance des territoires,
elle intervient sur les travaux routiers, les
infrastructures industrielles, l’aménagement
urbain, l’assainissement, les réseaux divers et le
génie civil.
Avec ses plus de 1 000 collaborateurs, Ramery
travaux publics améliore constamment sa
performance, élargit sa gamme de métiers et de
projets tout en proposant des techniques
innovantes et respectueuses de l’environnement.
En 2018, Ramery travaux publics affichait un
chiffre d’affaires de 201 M€.
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A propos du GROUPE RAMERY
Créé en 1972, le GROUPE RAMERY est passé du
statut de petite entreprise du BTP de 7 salariés à
celui de groupe, familial et indépendant,
comptant désormais près de 3 000 salariés, qui
sont sa première richesse. Tous partagent la
même culture d’excellence, de réussite et de
proximité vis-à-vis de leurs clients privés ou
publics. Cette dynamique collective a permis au
groupe de réaliser en 2018 un chiffre d’affaires
de 535 millions d’euros qui le positionne dans le
top 15 des entreprises françaises du BTP. Avec
ses activités complémentaires et 65
implantations, le Groupe propose une offre
globale alliant bâtiment, énergies, enveloppe du
bâtiment, travaux publics, environnement et
immobilier.

UN ANCRAGE LOCAL
Attaché au développement des territoires,
le Groupe Ramery s’est tout naturellement
impliqué dans les initiatives qui contribuent
au rayonnement du bassin rémois. Philippe
Beauchamps, son Président, est ainsi
ambassadeur d’Invest in Reims. L’agence
Ramery travaux publics de la Marne
soutient quant à elle le Stade de Reims et
participe, en tant que mécène, à la
préservation d’un joyau patrimonial : la
Porte de Mars.


