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L’année 2022 s’achève et, comme les 
deux précédentes, nous a obligé à 
faire face à de nouvelles contraintes 
que sont les pénuries de matériaux 
et les hausses des prix, résultats de 
la pandémie de COVID ainsi que de 
la guerre en Ukraine.

Nous avons, jusqu’à présent, su y 
faire face en faisant preuve de sou-
plesse et d’adaptation, mais aussi de 
solidarité, d’échanges et d’entraide ! 

Le groupe GALOPIN va dépasser en 
2022 la barre des 50 M€ de chiffre 
d’affaires et compte aujourd’hui 
près de 120 salariés ! Nous restons  
toujours fortement ancrés sur le 
territoire alsacien : nos effectifs sur 
MULHOUSE et BISCHOFFSHEIM 
continuent d’augmenter et, en paral-
lèle, l’activité de nos établissements 
en Ile-De-France, dans l’Ouest, le 
Sud-Est et notre activité à l’export 
continuent de croître.

Après la construction de notre bâti-
ment à BAILLY-ROMAINVILLIERS, 
nous continuons à adapter nos lo-
caux pour que chacun puisse travail-
ler dans des espaces agréables et 
conviviaux : au printemps 2023, nous 
pourrons inaugurer nos nouveaux lo-
caux à ALTORF, près de MOLSHEIM 
et en cours d’année, l’extension de 
nos bureaux à MULHOUSE !

Les entreprises de notre Groupe 
sont aussi au cœur de la transition 
écologique et énergétique : 

•  Développement des énergies re-
nouvelables via GALLIM Energies,

•  Rénovation énergétique des bâti-
ments via GALOPIN,

•  Construction de bâtiments basse 
consommation clés en main via 
GALOPIN GCI,

•  Dépollution de friches industrielles 
via EGC GALOPIN

Nos locaux actuels et en construction 
seront donc en lien avec ces transi-
tions : en plus de la centrale pho-
tovoltaïque installée à BAILLY-RO-
MAINVILLIERS par nos équipes en 
début d’année, nous en installerons 
une sur nos locaux d’ALTORF et y 
construirons, comme sur nos par-
kings à MULHOUSE, une ombrière 
PV.

Nous pouvons regarder le futur avec 
confiance.

Nous sommes très heureux de pou-
voir vous convier à nouveau à la fête 
de NOEL Galopin à la mi-décembre ; 
ce sera une formidable occasion de 
se retrouver !

Nous vous souhaitons à vous tous, 
ainsi qu’à vos familles, d’excellentes 
fêtes de fin d’année !

Pour la direction, Lionel MACOR
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Les chantiers

C’est avec une grande envie de montrer notre savoir-faire et notre savoir- 
être que EGC GALOPIN s’est battu pour obtenir les différents marchés que 
proposait la SANEF dans la région EST cette année.
En effet, les exigences très élevées en termes de sécurité et sous surveillance 
constante du Maître d’Ouvrage, nous ont appris à travailler différemment et 
cela pour la sécurité de tous.
C’est donc le long de l’autoroute A4, proche de la ville de BOULAY (57), 
que nos équipes ont pu étancher 19 000m² de complexe d’étanchéité dans 
5 bassins différents, pour le compte de COLAS, partenaire historique et qui 
nous a renouvelé sa confiance.
Les référents de sécurité de la SANEF n’ont jamais cessé de nous féliciter 
pour notre adaptation efficace et pour le bon respect des règles de sécurité 
en vigueur.
Un grand Merci au chef d’orchestre Riyad qui a su gérer ses équipes tout au 
long du chantier, qui aura duré près de 2 mois.
Merci encore à Ahmet, Khaled, Mustapha ,Rachid, Fayçal, Djalal, 
Khayreddine… qui ont su apporter leur aide et leurs compétences à la 
bonne réalisation de ce chantier.  
     Fabrice METREAU

SANEF
BASSINS AUTOROUTIERS  A4





Ils nous  
ont rejoints
EGC 
•  KHERROUBI YACINE  

AIDE ETANCHEUR LE 14/11/2022
•  RIBEIRO YVAN  

CHARGÉ D’AFFAIRES  
LE 10/10/2022

•  NAJI YASSINE  
MANŒUVRE LE 10/10/2022

•  MEZIANI AHMED  
ÉTANCHEUR LE 03/10/2022

•  GRAWEY-SINS AXEL  
AIDE CONDUCTEUR DE TRAVAUX  
LE 03/10/2022

•  BEZZAOUIA MOHAMMED  
ÉTANCHEUR LE 03/10/2022

•  FLORCZAK JEAN-YVES  
CHEF DE CHANTIER  LE 08/09/2022

•  SAWANE BABA  
APPRENTI QUALITÉ LE 12/09/2022

GALOPIN
•  URER HAKAN CONDUCTEUR  

DE TRAVAUX LE 17/10/2022
•  DEHAIBE ENZO  

APPRENTI ENVELOPPE DU BATIMENT  
LE 01/09/2022

•  SIGRIST ROBIN  
APPRENTI METIERS DU BTP  
LE 29/08/2022

•  GAECHTER LAURENT  
TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES  
EXÉCUTION LE 18/07/2022

GCI 
•  KURTZ ENZO APPRENTI CHEF  

D’EQUIPE LE 01/09/2022
•  MARTIN GAETAN APPRENTI TECHNICIEN  

ETUDES DE PRIX LE 03/10/2022

GALLIM ENERGIES 
•  PERINEAU SYLVAIN ASSISTANT  

TECHNIQUE ETUDES ET TRAVAUX  
LE 19/10/2022

BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF DES INDICATEURS  
ET OBJECTIFS SSE
Dans la continuité du 1er semestre, le suivi des indicateurs permet d’apprécier les 
actions de prévention menées au cours de l’année. Ce bilan présente une vision 
globale du fonctionnement de la gestion de la santé et la sécurité au sein du groupe.
La politique HSE du groupe est axée sur l’amélioration continue des conditions de 
travail, la réduction des accidents de travail et l’atteinte des objectifs que nous nous 
sommes fixés. 
Au cours de cette année, nous n’enregistrons aucun accident avec arrêt chez Galopin 
Bâtiment, et une baisse du nombre d’accident chez EGC Galopin passant de 6 à 1. 
Quant à Galopin GCI, le nombre d’accident reste stable. Cela permet de constater une 
amélioration des taux de fréquences et de gravité des accidents pour les différentes 
entités.
Ces améliorations sont le résultat de l’implication de tous les acteurs dans la démarche 
et des actions que nous avons mises en place. 
Le bilan de ces actions : 
•  Un plan de formation 2022 réalisé à près de 95%
•  L’acquisition d’équipements réduisant les manutentions manuelles et assurant un 

travail en sécurité (Kinga, palonniers…)
•  La sensibilisation du personnel sur chantier aux risques liés à nos métiers à travers la 

diffusion mensuelle des ¼ d’heure sécurité 
•  Les visites régulières de chantiers afin de s’imprégner des conditions de travail des 

collaborateurs et de constater le respect des règles de sécurité mises en place.

FOCUS SÉCURITÉ

Evènement  
à venir
Congés d’hiver
Du 17/12/2022 au 
01/01/2023

Fête de Noël 
Vendredi 16/12/2022 
dès 18h au musée 
de l’automobiles à 
Mulhouse

Travaux de bétonnage gare de Vitry-sur-Seine,  
Galopin GCI. Personnel entièrement équipé.

Pose de bardage à l’aide d’un palonnier chantier 
Aubervilliers, Galopin bâtiment.

Pose de panneaux photovoltaïques chantier Eurovia, 
GALLIM Energies. Toiture sécurisée par garde-corps et filets.

Pose de membrane à l’aide de la machine KINGA chantier 
Gare de Chelles, EGC GALOPIN.



RÉNOVATION DE LA TOITURE 
DU COSEC
KINGERSHEIM (68)
La ville de Kingersheim nous a confié au mois de 
juin 2022 le marché de rénovation de la toiture 
du COSEC. La commune nous avait confié, il y a 
quelques années auparavant la rénovation de la 
toiture de la salle polyvalente.
Le projet d’envergure conjugue timing serré 
(réalisation des travaux sur 2.5 mois pendant la 
période de congés scolaires) ainsi que technicité 
forte avec la dépose complète de la couverture 
existante et la réalisation d’une nouvelle 
couverture en assurant le hors d’eau et l’intégrité 
des installations existantes.
Pour la réalisation de cette nouvelle toiture, le 
choix s‘est posé sur une couverture chaude avec 
une isolation renforcée (280mm d’isolant) et une 
acoustique soignée (bac perforé), sur plus de 
1800m².
La forme géométrique de la toiture et les pentes 
importantes ont été un défi supplémentaire à 
relever.
Merci à nos collaborateurs qui ont relevé avec brio 
le défi et à la mairie de Kingersheim pour nous 
avoir fait à nouveau confiance : 
 

  Emmanuel ROTH

Les chantiers



GALOPIN GCI POURSUIT  
SON DÉVELOPPEMENT
Galopin GCI poursuit son développement dans les travaux 
de gros œuvre, génie civil industriel et la construction de 
projets en tous corps d’état.
Pour les travaux de génie civil, l’entreprise a décroché 
quelques beaux contrats avec des industriels sur l’Alsace. 
Les équipes se sont renforcées par de nouveaux collabo-
rateurs.
Galopin GCI est à l’écoute des contraintes du client, nous 
optimisons nos interventions pour réduire les délais et li-
miter l’impact sur les activités et sur les process. Cette dé-
marche est appréciée par les clients et se concrétise dans 
les prises de commandes.

Nous pouvons citer quelques chantiers les plus représen-
tatifs :
•   Génie civil pour l’installation d’une nouvelle ligne de 

production pour ALSAPAN à Erstein 
•  Reconstruction du centre d’intervention et d’entretien  

de Schirmeck pour la CEA 
• Réhabilitation du centre de tri d’Illzach pour SUEZ RV
• Aménagement du site de Kiloutou à Strasbourg 

Nous continuons également à travailler sur le Grand Paris, 
en partenariat avec EGC, avec un nouveau contrat sur la 
ligne 16-3.
Pour les travaux en « Tous corps d’état », le projet structu-
rant pour cette année 2022 est la construction de la nou-
velle agence pour Eurovia à Rosheim qui doit être livrée 
fin 2022.
Ce projet complexe, faisant appel à toutes les activités du 
groupe, se déroule conformément au planning. La réali-
sation de cet ouvrage complexe montre le savoir-faire de 

Galopin GCI dans la gestion technique et financière, la 
coordination et la synthèse technique. 

D’autres projets en tous corps d’état sont en commande 
pour 2023 !!!

Dans le cadre d’un développement maîtrisé, responsable, 
soucieux de garantir durablement la santé, la sécurité des 
salariés et la protection de l’environnement, nous sommes 
dans une démarche de certification MASE (Manuel d’Amé-
lioration Sécurité-Santé-Environnement des Entreprises).  
Cette démarche volontaire de la direction du groupe a 
pour but d’améliorer la sécurité et la santé au travail. Les 
premiers audits se dérouleront au printemps 2023.

Merci à l’ensemble des collaborateurs pour leurs implica-
tions et leur professionnalisme !!!

   Laurent DEMANGE


