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Le Groupe Ramery engage une nouvelle étape de son développement
La petite entreprise, créée en 1972, s’est hissée dans le haut du classement des
entreprises françaises du BTP. Avec ses activités complémentaires (bâtiment,
énergies, enveloppe du bâtiment, travaux publics, environnement et
immobilier) et ses 65 implantations en France et en Algérie, le Groupe Ramery
s’est diversifié et a conquis de nouveaux territoires. En 2019, il affichait un
chiffre d’affaires de 532 M€, comparable à celui de 2018. Solide et résilient, le
groupe familial entame une nouvelle étape de son histoire. Depuis le 17
septembre dernier, Matthieu Ramery en assure la présidence, entouré d’un
comité de direction renouvelé.

Nouvelle gouvernance, nouvelle organisation
En 2007, Michel Ramery, fondateur du groupe éponyme, confiait à Philippe Beauchamps
une double mission : impulser à l’entreprise une nouvelle dynamique et accompagner sa
transmission à son fils, Matthieu. 13 années plus tard, la mission est accomplie. Matthieu
Ramery a ainsi pris la Présidence du Groupe, le 17 septembre 2020, réaffirmant
sa volonté de le maintenir dans le giron familial.
Philippe Beauchamps demeure à ses côtés en qualité de Directeur Général, en charge
des relations extérieures.

Pour poursuivre le développement du groupe, Matthieu Ramery s’entoure d’une nouvelle
équipe dirigeante composée de 7 membres aux profils complémentaires :
 Jérôme Boudier
Energie
 Xavier Deltour
Travaux publics – Enveloppe
Bâtiment Hauts de France
 Pascal Foulon
Métiers fonctionnels
 Laurent Gibello
Contractant & Commerce

 Jean-Louis Robart
Bâtiment Normandie & Aquitaine
QSSE & Développement Durable
Matériel
 Olivier Romain
Environnement & Matériaux
 Christophe Thiébaut
Immobilier

Un groupe solide et résilient
Pour conforter sa structure financière, le Groupe Ramery a engagé ces dernières années,
notamment en 2019, une démarche volontariste visant à retrouver l’équilibre de ses entités les
plus fragiles et à accroître sa rentabilité. Les résultats sont au rendez-vous. En 2019, avec un
chiffre d’affaires de 532 M€, comparable à celui de 2018, le groupe a affiché un
résultat d’exploitation en hausse de 40% passant de 12,8 M€ à 18 M€.

Solide, il a pu affronter la crise sanitaire avec le
soutien de ses partenaires bancaires et de l’Etat.
Dès mai 2020, les premiers chantiers ont repris,
participant ainsi à la relance du secteur avec une
attention particulière apportée aux délais de
règlement des fournisseurs, tout comme les
collectivités ont veillé à réduire les leurs.
A ce stade, et sous réserve d’aléas climatiques et de
recrudescence de la Covid-19, l’année en cours
devrait se clôturer avec un chiffre d’affaires en recul
de 15% environ, avec une prévision de résultat à
l’équilibre.
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Quelques chantiers emblématiques
décrochés en 2020
Le court Suzanne Lenglen de Roland
Garros (6M€ - conception réalisation couverture du stade existant)
La Chambre des métiers d’Arras
(11,7 M€ - construction d’un nouveau
bâtiment)
L’EHPAD de Saint Amand les Eaux
(31 M€ - marché global de
performance - 287 lits).
Le centre aquatique de Lens (31M€ marché global de performance).
TOTAL Etablissement des Flandres à
Mardyck (500 K€/an pendant 5 ans contrat de nettoyage industriel et
Gestion Déléguée des Déchets).
ECO-MOBILIER (2M€/ an pendant 6
ans - renouvellement du contrat dépt
59/62 de collecte et transformation
de déchets d’ameublement - 40 à 50
KT par an)
Villa Cofféa - construction ensemble
immobilier de 97 logements, parkings,
commerces à Mérignac (7,8M€ - gros
œuvre étendu).
ORANO Cycle LA HAGUE – Projet DFG
RESINES bâtiment nucléaire (11,6 M€
travaux de génie civil )
Le carrefour du Fer à Cheval à Croix (
1,3M€ lot voirie, assainissement,
aménagement)
Usine Blédina à Steenvoorde (830k€
Voierie Réseaux Divers de la nouvelle
unité de filtration)
Oncolille Nouveau Centre de recherche
en cancérologie à Lille (4, 7M€ CREM
– ventilation, gestion des fluides,
exploitation et maintenance)
Rive Gauche à Haubourdin (15 M€
Programme immobilier 79 logements)

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 2019 un chiffre
d’affaires de 532 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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