Travaux souterrains
Génie civil industriel
Ouvrages d’art
Infrastructures linéaires
Barrages
Environnement et qualitatif
Génie urbain

Travaux Pub l i cs

Constructions d’infrastructures destinées à recevoir
les hélicoptères NH 90 (France, Toulouse)

Forte de son expertise dans tous les
domaines des travaux publics, souterrains,
ouvrages d’art, génie civil industriel,
terrassements, routes, maîtrise de l’eau
et de l’environnement, et de sa capacité
à piloter des grands projets, RAZEL-BEC
aborde les opérations complexes et réalise
des projets clés-en-mains.
Filiale du Groupe FAYAT, RAZEL-BEC a
réalisé un chiffre d’affaires de près de
872 millions d’euros en 2020. La synergie
avec les filiales du Groupe FAYAT permet à
RAZEL-BEC de proposer une offre globale
et d’être à la hauteur des projets les plus
ambitieux.
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RAZEL-BEC,
expert en grands projets

Contrat de concession pour l’autoroute A150 (France, Seine-Maritime)

Contrat de partenariat public privé de la sécurisation des tunnels
du Boulevard Périphérique Nord de Lyon (France, Rhône-Alpes)

Le Groupe FAYAT,
un actionnaire solide
Premier Groupe français indépendant
dans les métiers de la construction,
avec une présence dans 170 pays et
l’implication de 21 505 collaborateurs,
FAYAT apporte des solutions techniques
performantes en bâtiment, travaux publics,
construction métallique, réseaux d’énergie,
matériel routier, matériel de manutention et
chaudronnerie. Grâce à la complémentarité
de ses métiers, le groupe s’impose comme
un interlocuteur unique dans la gestion des
grands projets impliquant différents savoirfaire. En 2020, le chiffre d’affaires consolidé
s’élevait à 4,1 milliards d’euros.

RAZEL-BEC et le groupe FAYAT
acteurs sur le marché des PPP
En adoptant une approche intégrée et commune sur les
partenariats public-privé, RAZEL-BEC et FAYAT permettent
au secteur public de bénéficier de solutions globales
innovantes et adaptées à leurs nouveaux besoins.
L’implication de RAZEL-BEC et du Groupe dans la négociation
et la réalisation de la concession de l’autoroute A 150, ou dans
le contrat de partenariat de la sécurisation des tunnels du
Boulevard Périphérique Nord de Lyon démontrent l’expertise
du Groupe dans la gestion de contrats complexes de longue
durée en France et à l’étranger.

Prolongement de l’A16

Ligne 14 Sud (lot GC03) du Grand Paris Express

Réacteur de recherche nucléaire Jules Horowitz
(France, Bouches-du-Rhône)

RAZEL-BEC
au cœur du multimétiers
Forte de son expertise et de ses références, RAZEL-BEC
intervient dans tous les domaines des travaux publics.
• Travaux souterrains : tunnels, galeries en mode
traditionnel et au tunnelier.
• Génie civil industriel : bassins, stations d’épuration,
usines de valorisation des déchets, parkings,
construction et maintenance pour le secteur nucléaire
et les énergies durables.
• Ouvrages d’art : ponts et viaducs.
• Infrastructures linéaires, terrassement, routes, pistes
d’aéroports, aménagements agricoles, carrières
commerciales.
• Barrages : travaux maritimes et fluviaux.
• Installations dans le domaine de l’eau : process, réseaux,
adduction d’eau potable, traitement des eaux usées.
• Métiers de l’environnement et du qualitatif, génie urbain.

Viaduc du Métro de Rennes

Les bureaux d’études internes
De la conception à l’exécution, les ingénieurs hautement qualifiés des bureaux d’études
internes de RAZEL-BEC répondent aux besoins les plus exigeants des donneurs d’ordre tout
en proposant des solutions innovantes et agiles.

L’innovation
Depuis sa création il y a plus de 140 ans, RAZEL-BEC a développé un savoir-faire technique
exemplaire et a placé l’innovation au coeur de ses priorités. L’entreprise a déposé plusieurs
brevets, les a exploités et a toujours veillé à les faire évoluer.

Galerie de sécurité du tunnel du Fréjus (France et Italie)

Route Nandéké-Mbéré (Cameroun)

Le développement durable
Favoriser une haute qualité de service et l’intégration des ouvrages finis dans
l’environnement, travailler de façon responsable et durable en synergie avec
les clients, investir dans la formation professionnelle pour préparer chaque
collaborateur aux évolutions de son métier… RAZEL-BEC met en oeuvre les principes
du développement durable formulés dans la charte de la Féderation de l’industrie
européenne de la construction.

Depuis 2018, elle est signataire du Global Compact l’engageant ainsi auprès des
Nations Unies en matière de droits humains, de droit du travail, d’environnement
et de lutte contre la corruption.

La sécurité et la santé
La direction du Groupe et tous les collaborateurs RAZEL-BEC s’engagent à satisfaire
les exigences législatives et règlementaires applicables en matière de santé et
sécurité et améliorent également de façon continue les pratiques et les performances
de l’entreprise.
Taux de Fréquence Monde = 5.34

Les certifications
Razel-Bec détient les certifications ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 et ISO 45001. Certains départements
répondent aux exigences MASE, leur permettant
de travailler auprès des entreprises des industries
pétrolières et chimiques. La certification CEFRI permet
à RAZEL-BEC d’aborder les projets nucléaires.
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Valeurs
Ambition
L’ambition est source de toute amélioration et innovation. Avec l’audace,
le courage et le réalisme, elle nous permet de relever tous les challenges.

FAYAT

Confiance et loyauté
La confiance crée l’esprit d’équipe et la solidarité. La loyauté, le souci
de l’éthique et le respect de l’individu dans sa diversité nous permettent
d’entretenir des relations durables avec tous les acteurs de nos projets.
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La compétence, le savoir-faire, l’enrichissement technique permanent, la
formation continue et la promotion interne sont les bases de notre professionnalisme, indispensable à l’accomplissement de nos engagements.

Culture du résultat

16%

Bâtiments

27 %

Travaux publics

Travailler en toute sécurité, réaliser des ouvrages de qualité en maîtrisant
les délais et les coûts, garantir la rentabilité et la pérennité de l’entreprise,
telle est notre culture, celle de la volonté d’obtenir des résultats pour la
satisfaction de nos équipes, de nos clients et de nos partenaires.
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3, rue René Razel - Christ de Saclay
91892 Orsay Cedex
Tél. : +33 (0)1 69 85 69 85
Fax : +33 (0)1 60 19 05 39

razel-bec.com
Réhabilitation du réseau d’eau potable de Yaoundé (Cameroun)
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