
Le Groupe Ramery se place sur la première marche du podium du BTP

d’après le classement des 500 meilleurs employeurs du magazine Capital. Il

salue, par secteur d’activités, les entreprises les mieux considérées par leurs

salariés mais aussi par ceux qui travaillent chez leurs concurrents directs.
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Avec l ’acquis i t ion de deux soc iétés beauvais iennes,

le  Groupe Ramery af f i rme sa volonté 

de conquér i r  l ’ I le  de France

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.
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POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE,

LE GROUPE RAMERY DÉCROCHE LA PALME 

DU MEILLEUR EMPLOYEUR FRANÇAIS 

DANS LE SECTEUR DU BTP

Cette distinction salue la politique RSE d’un

groupe familial qui a placé l’épanouissement

de ses collaborateurs, la promotion interne,

la sécurité professionnelle au cœur de sa

démarche. Elle fait aussi écho à ses

engagements en faveur de l’environnement

et à son soutien envers des fondations

œuvrant pour la réinsertion sociale. Autant

d’initiatives qui font du Groupe Ramery, une

entreprise créatrice de perspectives pour

tous.
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