PRESENTATION DE NOS ACTIVITES

DES HOMMES, UNE ENTREPRISE

IDENTITE DES ENTREPRISES

LES DATES CLES
1983

Création de la Société Raphaëloise de Bâtiments et Travaux Publics (RBTP) à
Saint-Raphaël par Alex BARBERO

1992

Création de Holding Delta Investissements qui regroupe l’ensemble des activités
du groupe.

2001

Reprise de l’entreprise C2R, Canalisation Réseau Raphaëlois (VRD)

2005

RBTP reçoit le Prix Moniteur de la Construction

2006

Reprise des sociétés FATP (terrassement) et GE2I (bureau d’études)

2007

Alexandre BARBERO reprend la direction de RBTP

2009

Rachat de Goudronnage Appliqué (enrobés)

2012

Certification environnementale internationale ISO 140001 pour RBTP

2013

RBTP, la première entreprise de BTP du Var en termes de chiffre d’affaires, fête
ses 30 ans.
Déménagement au Pôle BTP à Fréjus dans le nouveau Centre d’Affaires
VICTORIA

2014

Certification environnementale internationale ISO 140001 pour Goudronnage
Appliqué

2015

Certification Sécurité internationale OHSAS 18001 pour RBTP

2017

Prix de la Marianne d'Or du Développement Durable pour sa démarche
environnementale

2018

Ouverture la Centrale à béton et à enrobé ECOPOLE
Création de AMTP

2020

Prix « Solidarité COVID » aux Trophées de l’Economie
du journal Nice Matin
Alexandre et Alex BARBERO

LES CHIFFRES CLES

Un CA
Total de

82,9
M€ en

Une
expérience
de 38 ans

182
employés

2020

DOMAINE D’APPLICATION
Nos entreprises sont spécialisées dans la réalisation de chantiers de terrassement et
voiries réseaux divers (VRD) ainsi que dans le revêtement routier et aménagements
urbains de surface.

R AP H AE LOI SE

D E

T R AV AU X

E T

B ÂTI M E N T S

P UB LI C S

L’entreprise RBTP fondée en 1983 est une entreprise familiale devenue en l’espace de
trois décennies l’une des entreprises leaders de la région varoise dans le domaine du
BTP, sachant s’imposer grâce à la rigueur et au professionnalisme qui la qualifie dans
toutes les actions qu’elle entreprend.

Date de création : 1983
A c t i v i t é s : VRD, aménagement urbain, canalisations, services.
Effectif : 68 salariés
C h i f f r e d ’ a f f a i r e s ( 2 0 2 0 ) : 5 4 0 9 2 4 6 5 € HT

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

F RE J U SI E N NE

D ’ AM E N AG E M E N T

E T

T R AV AU X

P UB LI C S

FATP est une entreprise spécialisée dans la réalisation de terrassements et de voiries,
réseaux divers.

Date d’entrée dans le groupe : 2006
Activités : terrassements, VRD
Effectif : 46 salariés
C h i f f r e d ’ a f f a i r e s ( 2 0 2 0 ) : 9 270 876 € HT

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

G O UD R O N N AG E

AP P LI Q UE

Goudronnage Appliqué est une entreprise spécialisée dans la réalisation des
revêtements bitumineux, noirs ou colorés, de bicouches, et des travaux associés tels
que les terrassements, les réseaux, et les ouvrages maçonnés.
Fort d’une expérience de plus de 10 ans, et d’un effectif propre de 15 employés, nous
intervenons chez les particuliers pour leur accès de villa, mais également pour les
Maîtres d’Ouvrage publics et privés pour la réalisation de routes, de parkings, et
d’aménagements urbains.

Date de création : 1991
Date d’entrée dans le groupe : 2009
A c t i v i t é s : revêtements routiers et aménagement urbain de surface
Effectif : 19 salariés
C h i f f r e d ’ a f f a i r e s ( 2 0 2 0 ) : 6 3 7 1 2 9 9 € HT

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

C AN ALI S ATI O N

RE SE AU

R AP H AË L OI S

C2R est une entreprise spécialisée dans l’entretien, la pose et les réparations
d’urgence sur des réseaux de tous types : eau potable, eaux usées, eau pluviale,
gaines, réseaux secs. Cette entreprise de 12 personnes, créée il y a 13 ans, travaille
avec les établissements publics, les clients privés et les particuliers. L’entreprise est
composée de 6 équipes autonomes et dispose d’un service d’astreinte pour les
réparations d’urgence d’eau potable.

Date d’entrée dans le groupe : 2001
A c t i v i t é s : Canalisations EU, AEP et astreintes
Effectif : 9 salariés
C h i f f r e d ’ a f f a i r e s ( 2 0 2 0 ) : 1 254 094 € HT

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

AL PE S

M ARI TI M E S

T R AV AU X

P UB LI C S

AMTP est la dernière entreprise du Groupe créé en début d’année 2018. Spécialisée
dans les travaux publics, cette filiale a pour but de développer nos activités sur le
département des Alpes Maritimes.

Date d’entrée dans le groupe : Juillet 2018
A c t i v i t é s : VRD, aménagement urbain, canalisations, services
Effectif : 40 salariés
C h i f f r e d ’ a f f a i r e s ( 2 0 2 0 ) : 7 386 949 € HT

NOS MOYENS MATERIELS

LA SOCIETE DELTA LOCATION

détient l’intégralité du parc matériel du groupe HDI, qu’elle met à la location
de ses sociétés filles : RBTP, FATP, GOUDRONNAGE APPLIQUE, ET C2R.
Les moyens en matériels sont propres :






Aux travaux de réseaux
Aux travaux de terrassements masse
Aux travaux de maçonneries
Aux travaux routiers
Aux transports et transferts

De ce fait chaque entreprise du groupe n’a recours que très rarement à la location de
matériel, ces moyens propres permettent donc d’optimiser nos coûts de production.

C h i f f r e d ’ a f f a i r e s ( 2 0 2 0 ) : 4 623 383 € HT

NOS ENGINS DE CHANTIER
ENGINS DE CHANTIER
Dénomination

Illustration

Nb

Poids Puissance
(t)
(kW)

Niveau
sonore
ext en
dB(A)

Mini-pelle
Wacker Neuson
1503

1

0,750

5,4

108

1

0,750

5,4

108

3(1 c2r)

3,765

21

95

3

4,900

28,1

96

1

5,905

43,7

98

8(7rbtp) 7,345

42,5

98

Mini-pelle
Wacker Neuson
1703 RD

Mini-pelle
Wacker Neuson
38Z3

Mini-pelle
Wacker Neuson
50Z3 RD

Mini-pelle
Wacker Neuson
6003

Mini-pelle
Wacker Neuson
75Z3

ENGINS DE CHANTIER
Dénomination

Illustration

Nb

Poids Puissance
(t)
(kW)

Niveau
sonore
ext en
dB(A)

Minipelle
Wacker Neuson

2

3.390

15.2

93

3

5.280

28.1

96

1(c2r)

1.895

13.4

NC

Chargeur
HYUNDAI
HSL610

1

1,350

41.4

NC

Minipelle
Wacker Neuson
ET18

4(c2r)

1.745

13.4

93

3

14,790

89

NC

EZ28

Mini pelle
Wacker Neuson
50Z3

Minipelle
Wacker Neuson
EZ17

Pelle
HYUNDAI
R145 LCR9

ENGINS DE CHANTIER
Dénomination

Finisseur S800-31
VOGELE

Illustration

Nb

1

Poids Puissance
(t)
(kW)

Niveau
sonore
ext en
dB(A)

6.250

55

104

2(rbtp) 24,400

105

101

3(rbtp) 23,730

115

103

Pelle
Liebherr
R906 LC

Pelle
Liebherr
914 C

Pelle
Liebherr

2

25,000

112

101

1

35,200

150

103

3

41,950

200

103

924 COMPACT

Pelle
Liebherr
R934 C
Pelle
Liebherr
R946

ENGINS DE CHANTIER
Dénomination

Illustration

Nb

Poids Puissance
(t)
(kW)

Niveau
sonore
ext en
dB(A)

Rouleau RD7
HES WACKER
NEUSON

1

2.592

Niveleuse BG
110 TA-3 HBM
NOBAS

1

10.950

97

104

1

20,746

129

110

1

12,800

115

103

1

13,400

105

102

1(rbtp) 17,900

140

105

34

NC

Chargeuse
Liebherr
LR 634

Chargeur
Liebherr
L538

Chargeur
Liebherr
L542

Chargeur
Liebherr
L556
Mini chargeur
Wacker Neuson
701S

11

2,400

ENGINS DE CHANTIER
Dénomination

Mini chargeur
hyundai

Illustration

Nb

Poids Puissance
(t)
(kW)

Niveau
sonore
ext en
dB(A)

1

2,380

31

7

2,630

34

101

1

4,330

63

NC

1

2,580

34

101

1

11,500

97

104

1

17,000

106

101

1

4,500

34,1

104

HSL610
Mini chargeur
Komatsu
SK 714-5
Mini chargeur
Komatsu
CK35-1

Mini chargeur
Toyota
3SDK7

Niveleuse
NOBAS

Finisseur
Caterpillar
AP555E

Finisseur
Caterpillar
BB621E

ENGINS DE CHANTIER
Dénomination

Illustration

Nb

Poids Puissance
(t)
(kW)

Niveau
sonore
ext en
dB(A)

Rouleau
Bomag

1

2,600

25

NC

2

2,650

21,3

77,3

2

0,558

5,6

108

1

3,940

34,1

101

1

max de
service

55.4

106

BW120 AD4

Rouleau
Protec
Sprinter 226

Rouleau
Hamm
HD 12V

Rouleau
Caterpillar
tandem
CB34XW
Rouleau
compacteur
tandem articulé
BOMAG
BW141AD5

8.700

ENGINS DE CHANTIER
Dénomination

Illustration

Nb

Poids Puissance
(t)
(kW)

Niveau
sonore
ext en
dB(A)

Balayeuse

1

6.780
à vide

Pression
de
service
170 bars

1000
litres
d’eau

Rouleau HD
12VV HAMM

1

2.695

34.1

104

Pelle LIEBHERR
R926C

2

24

120

101

Compacteur
CATERPILLAR
CB34XW

1

4.20

341

104

Chargeuses
compactes
HSL650-7A

1

2.625

SCARAB type
Major 5001
double poste
de balayage et
aspiration

101

MATERIELS DE CHANTIER
Dénomination

Illustration

Niveau
Puissance
sonore ext
(kW)
en dB(A)

Nb

Poids (t)

Chariot
élévateur Toyota
62-6FDF 20

1

3,430

44

71

Rouleau
Wacker Neuson
RD7

1
4

1,480

12

108

Rouleau vibrant
tandem
LEBRERO VTA
2N2

1

2.470

23

NC

Plaque vibrante
Wacker Neuson
DPU 5045H

10

0,405

5,5

108

Plaque vibrante
Ingersoll
BX6

9

0,075

5,4

108

Compresseur
Ingersoll

3

0,470

17,5

99

Pilonneuse
Wacker Neuson
BS 600

1

0,058

2,4

102

Pilonneuse
BOMAG

1

0,061

2,5

108

Brise roche
hydraulique
Montabert

4

Variable

Variable

/

Brise roche
hydraulique
Neuson

21

0,220

/

/

NOTRE MATERIEL TOPOGRAPHIQUE
MATERIEL TOPOGRAPHIQUE
Dénomination

Illustration

Nombre

Station totale
TRIMBLE
S6 ROBOT TSC3

1

Lasermètre
LEICA
Disto X310

1

Niveau laser
TRIMBLE
Spectra Precision LL300

3

Niveau laser
LEICA
Rugby 42

2

Niveau optique
LEICA
Runner 20

2

NOS VEHICULES DE TRANSPORT
VEHICULES DE TRANSPORT

VEHICULES

NOMBRE

MERCEDES SPRINTER

6

6x4

7

8x4

9

MERCEDES BENZ

1

GRUE MAN

1

4X2 MAN

1

CAM. MAN PLATEAU

1

MERCEDES GRUE

1

6X2 MERCEDES

1

MERCEDES TRR

1

RENAULT 480 4X2

1

REMORQ LECINENA

1

ACTM PORTE CHAR

2

TECNOKAR

2

KAISER BENNE

1

CAMION MAN

9

RENAULT PRENIUM

1

RENAULT KERAX

7

CAMION NISSAN

2

MAN POLY BENNE

1

MERCEDES SECMAIR (BOUILLE)

1

BALAYEUSE RENAULT

1

NOS VEHICULES UTILITAIRES ET VEHICULES
LEGERS
VEHICULES UTILITAIRES
INTITULE

NB

AUDIT A1
TOYOTA HILUX
RENAULT Zoé
RENAULT Clio IV
CITROEN DS3
Camion cabine NISSAN Atleon
Camion MERCEDES Sprinter
RENAULT Mascott
MERCEDES Vito
NISSAN NV 200
NISSAN
NISSAN PRIMASTAR
NISSAN Cabstar
Fourgon ISUZU
RENAULT KANGOO
MERCEDES BENZ
CITROËN BERLINGO
RENAULT CAPTURE
Remorque MOIROUD
Remorque Goudronnage
Remorque GOURDON
CITROEN NEMO

1
1
1
4
1
8
8
1
1
2
4
1
1
1
12
1
1
5
1
2
5
1

DIVERS
DIVERS
INTITULE
Dépôt
Station de carburant 4 pompes
Station de lavage pour 4 véhicules
Station de graissage avec équipement
Compresseur air
Citerne à eau
Touret Acimex Type BG 200 AL
Poste à soudure Mig saf junior 403 S
Poste à soudure Saf Presto 135 Plus
Poste chalumeau Oxygène Acethylène
Cric rouleur Grazia
Cric pneumatique Air 2T
Chargeur de batteries start 320 Energo Cemont
Kärcher HDS 895
Sur chantier
Groupe électrogène
Pompes
Tronçonneuse Stihl MS 390 - 150938
Tronçonneuse à bois Partner 351 Sweden
Scie à sol type FS 400 C
Perforateur
Disqueuses électriques
Marteaux piqueurs
Machines coupe bordures
Pinces double à bordures
Elingues chaines 1 brin ou 3 brins
Elingues main
Pince triple à regard
Bungalows de chantier
Barrières de chantier
Bornes GBA de chantier blanche/rouge
Jeux de feux de chantier Lacroix
Divers panneaux de signalisation de chantier

NB
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
8
6
1
4
12
12
12
3
5
2
6
1
5
150
200
4
x

MOYENS D’ENTRETIEN DU PARC VEHICULES ET
ENGINS

Deux mécaniciens travaillent dans l’entreprise pour s’occuper des entretiens et des réparations
de tous les véhicules, engins de chantiers et machines possédés.
Grâce à ce choix stratégique, chaque panne ou problème peut être réparé plus rapidement.
L’entretien régulier pour prévenir les pannes.
Chaque mécanicien dispose d’un utilitaire complètement équipé en outillage pour optimiser
la vitesse de réaction lors d’une panne d’engin sur un chantier. Pour les problèmes les plus
graves, le matériel endommagé est d’abord remplacé et ramené dans les locaux de
l’entreprise où les réparations peuvent s’effectuer dans un local adapté à tous types et tailles
de véhicules.
De plus, les locaux de RBTP sont équipés d’une station essence et d’une aire de lavage pour
les camions. Ainsi les trajets des camions sont optimisés, ils n’ont plus besoin d’aller dans des
stations essences publiques. Ils peuvent à présent ne faire que les déplacements pour les
chantiers.

Nos moyens d’entretien de notre parc véhicules et engins

MOYENS TECHNIQUES ATTRIBUES AUX ETUDES

L’entreprise RBTP est équipée du logiciel de conception et de modélisation MENSURA GENIUS
pour réaliser tous nos travaux VRD, routiers, hydrauliques et réseaux d’assainissement.

Avec le logiciel MENSURA GENIUS, GEOMENSURA propose une chaîne de production qui
débute avec le traitement de la Topographie de terrain en passant la conception 3D du projet,
la production de plans jusqu'à la Maquette Numérique 3D.
L’outil de conception 3D plates-formes inclus dans MENSURA GENIUS, est parfaitement adapté
au dessin, au calcul et l’optimisation de nos chantiers de terrassements et de réseaux.

RBTP : exemples de diverses réalisations

NOTRE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE

LE CENTRE D’AFFAIRES VICTORIA

Depuis début 2013, RBTP est basé au nouveau pôle BTP,

le premier
bâtiment labellisé HPE BBC (Bâtiment
Basse
consommation)
d’énergie
Bâtiments tertiaires dans le Var.
au

Centre

d’affaires

Victoria

29,

Cette nouvelle implantation centralise les ressources administratives, les bureaux techniques,
les ateliers et le dépôt principal de notre entreprise.
Un gros effort financier a été consenti en 2012-2013 pour construire ces nouveaux bâtiments et
garantir le bien-être de ses salariés. Ces bâtiments ont été conçus en intégrant les critères BBC,
les principes d’ergonomie, et en concertation avec la CARSAT, incluant entre autres :
-

Un éclairage quasi-exclusivement LED lié à une détection de présence et à la lumière
naturelle, fortement privilégiée dans la conception architecturale du bâtiment ;
Un système de domotique KNX permettant le pilotage informatique des éclairages et
du chauffage / climatisation, et une visualisation de la consommation à un instant t,
Une pompe à chaleur air/air intégrant l’option de rafraichissement naturel qui permet
de réduire la consommation énergétique du système de climatisation et d’utiliser
l’énergie de façon plus efficace en introduisant activement l’air frais dans les pièces.

NOTRE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Soucieuse des impacts que peuvent générer ses activités sur l’environnement, et consciente
que le développement durable constitue un enjeu majeur de notre société actuelle, RBTP a
mis en place en 2012 une démarche certifiée

ISO 14001.

Cette démarche lui permet d’être familière des hauts standards exigés par l’application des
normes ISO. En mettant systématiquement en œuvre une méthodologie de gestion des risques
sur l’ensemble de ses projets, l’entreprise RBTP est capable de s’adapter à toute situation et de
maîtriser tout impact, quelle que soit le niveau et la nature de sensibilité du chantier en question
(milieu urbain : maîtrise des nuisances aux riverains, milieu naturel : prévention des atteintes à
la biodiversité).
L’entreprise Goudronnage Appliqué suit les pas de RBTP et est certifiée ISO 14001 depuis février
2014.

NOS OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le calcul de notre
Bilan Carbone® et le
développement
d’un outil
d’évaluation de
l’empreinte carbone
de chacun de nos
chantiers.

La définition et
mise en œuvre
d’un Système de
Management
Environnemental
certifié
ISO 14001 :2015

Nos entreprises et
l’environnement
Prévenir toutes les
pollutions liées à nos
activités, en
particulier sur nos
chantiers en
développant une
démarche de
chantier vert

L’amélioration de la
gestion de nos
déchets dangereux,
non dangereux et
inertes : tri,
valorisation,
traçabilité.

La poli ti que QU AL I TE – SECURI TE – EN VI R ONNEMENT de HDI :

NOTRE CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

NOTRE CENTRE DE RECYCLAGE CERTIFIE (ICPE)

RBTP dispose de sa plateforme dédiée à la valorisation des matériaux inertes à Fréjus
-

-

déclarée en Préfecture sous les rubriques 2515 (concassage et criblage de matériaux
inertes) et 2517 (transit de matériaux inertes) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement ;
et certifiée ISO 14001.

Cette plateforme nous permet de valoriser les déblais de chantier localement, et ainsi de
diminuer les coûts financiers et environnementaux associés. Notre Bilan Carbone a permis
de conclure que le recyclage de nos déchets inertes permet d’économiser 118 tonnes
équivalent Carbone par an, correspondant aux émissions carbone émises par une voiture
ayant fait 21 fois le tour de la terre.

Notre plateforme permet également de répondre à une problématique plus large, que
connaît la France et plus particulièrement le département du Var. En effet, notre département
est un grand producteur de déchets du BTP qu’il doit gérer, additionnés des déchets du BTP
produits par les départements limitrophes qui présentent une pénurie d’installations d’accueil
et de traitement de ces déchets. A cette problématique s’ajoute le déficit que connaît la
région PACA en production de granulats (- 500 000 t / an), matière indispensable au BTP.
La société RBTP ne veut pas se positionner en spectatrice de ce triste constat, et se veut actrice
en apportant des solutions de recyclage des déchets inertes, répondant ainsi aux objectifs
européens et aux objectifs du Plan départemental de gestion des déchets du BTP du Var, en
cours de révision. Ayant acquis une certaine expertise en la matière, et suivant de près les
évolutions réglementaires, RBTP est aussi adhérente du Syndicat professionnel des Recycleurs
du BTP, et active au niveau régional.

ECOPÔLE, le tournant industriel et le
pari de l’économie circulaire



La création à Fréjus d’une ZAC dédiée aux métiers du BTP : le Pôle BTP



Le Plan de gestion des déchets du BTP du Var : une réponse à la problématique du
traitement des déchets inertes



La volonté de deux groupes indépendants de proposer un outil global aux PME locales

ECOPÔLE est dédié à la production de bétons et d’enrobés et à la valorisation de déchets
inertes (gravats). La plateforme de valorisation accueille des déchets du BTP, les recycle en
granulats prêts à employer sur les chantiers ou à utiliser dans les process de fabrication des
bétons et des enrobés.

NOTRE CENTRE DE RECYCLAGE CERTIFIE (ICPE)

RBTP dispose de sa plateforme dédiée à la valorisation des matériaux inertes à Fréjus

NOS DISTINCTIONS

2005 – Le prix du Moniteur, RBTP

2012 – Certificat ISO 14001 – RBTP, 2014 –
Certificat ISO 14001 – Goudronnage Appliqué

2013 – Labellisation BBC du Bâtiment Victori a

2013 – Nomination au Prix de l’entrepreneur
de l’année Ernst & Young

2014 – RBTP Signataire du Pacte Mondial des
Nations Unies

2014 – Prix Challenges RSE Var / UPV - RBTP

2015 :
La volonté des dirigeants est d’accroître continuellement la performance
globale de leurs entreprises. Le challenge fixé pour 2015 d’obtenir pour RBTP la
certification O H S A S 1 8 0 0 1 pour la démarche de prévention santé
sécurité a été relevé avec succès !

2015- 2016 :
RBTP est classée 1ère entreprise de BTP du Var, 7ème entreprise du secteur FréjusSaint-Raphaël ; et 28ème entreprise du Var tous secteurs confondus, au
classement T O P 5 0 0 V A R E N T R E P R I S E S réalisé chaque année par
l’Union Patronale du Var (UPV).

2018 : MARIANNE D’OR
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le Groupe HDI a reçu la Marianne d’Or du Développement Durable.
Cette distinction très convoitée, décernée avec expertise, souligne les efforts et les
innovations que les industriels et les entreprises font aux côtés des décideurs des collectivités
locales, maires et techniciens pour la protection de l’environnement.
Pour recevoir la « Marianne d’Or » nous avons incarné des valeurs fortes telles que :
•

Garantir une saine et rigoureuse gestion de l’argent et du bien public

•

Répondre au besoin croissant de pédagogie

•

Engager des actes forts de développement local

•

Faire du développement durable une priorité

•

Défendre les services publics de proximité

•

Dynamiser et rendre attractif un territoire

•

Pratiquer la concertation et le dialogue, privilégier le débat

•

Encourager les jeunes générations à participer à la vie publique locale

•

Incarner les valeurs de solidarité et de partage

•

Aimer les gens, aimer la république

Consciente des enjeux environnementaux, la société HDI s’est engagée en faveur de
l’environnement en développant les axes suivants :
• La mise en place d’un système de management environnemental (SME) de ses entreprises,
certifiée ISO 14001 depuis janvier 2012.,
• L’amélioration de la gestion de nos déchets, en optimisant leur tri et en privilégiant leur
réutilisation,
• La surveillance de nos consommations d’énergie à travers notre Bilan Carbone®,
• La prévention des pollutions sur l’ensemble de nos activités,

LA MARIANNE D’OR

LES AUTRES ENTREPRISES DU GROUPE

Secteur hotellerie / restauration / tourisme

 LES BATEAUX DE SAINT RAPHAEL : Excursions et navettes maritimes
 LE CLOS DES ROSES : Vignoble, hôtel, restaurant, événementiel
 LE ROSE’S CORNER : Brasserie, café
 LE PRAO PLAGE : Plage privée, restaurant, bar
 LE TOURING : Hôtel 5*****, restaurant, bistrot, bar

LES BATEAUX DE SAINT-RAPHAEL (SAS TRANSPORTS MARITIMES RAPHAELOIS)

Voilà près de 30 ans que les Bateaux de Saint-Raphaël
emmènent les locaux et les touristes naviguer sur les eaux de
la Méditerranée afin de leur faire découvrir notre côte
littorale, ses calanques, ses îles et ses profondeurs.
Cette compagnie maritime possède une flotte de 5
bateaux proposant une capacité de 38 à 269 places (allant
de 10,7 mètres à 25 mètres.)
Elle propose des excursions dans les Calanques de l’Estérel,
une vision sous-marine dans la rade d’Agay, des sorties
nocturnes feux d’artifices, ainsi que des navettes régulières
vers l’Ile Sainte-Marguerite, Saint-Tropez et Porquerolles ; au
départ de Saint-Raphaël, Agay, Port-Fréjus et Saint-Aygulf.




Nombre de salariés : de 12 à 22 en haute saison.
Date de reprise : 1991

www.bateauxsesaintraphael.com

LE CLOS DES ROSES

Un des fleurons de l’œnotourisme en Provence
Le Clos des Roses : racheté en 2006, ce domaine viticole
situé à Fréjus possède une vaste étendue de 36 hectares
(dont 10 de vignes). Depuis 2009, il propose outre des
vins haut de gamme en AOC Côtes de Provence et Vins
de Pays des Maures (vinifiés à présent sur place depuis
sa reprise) ; un service d’hôtellerie (8 chambres) et de
restauration, référencés dans la prestigieuse chaîne Les
Collectionneurs®.
Avec sa salle de réception, ses salles de séminaires et ses terrasses, le domaine propose
également des prestations pour des événements privés et professionnels.
Des animations sont régulièrement organisées sur le domaine qui séduisent grand nombre de
visiteurs.
En seulement 10 ans, Le Clos des Roses est à présent déjà reconnu comme un établissement
phare de l’œnotourisme dans notre Région.




Nombre de salariés (deux entités confondues : SCEA et SARL) : 28
Date de reprise du vignoble et création activités événementielles : 2006
Date ouverture hôtel-restaurant : 2009
www.closdesroses.com

LE ROSE’S CORNER

Le Rose’s Corner est une brasserie située dans la zone d’activités du Pôle BTP à Fréjus. C’est une
table de référence pour de nombreux employés des entreprises alentours grâce à une cuisine
de qualité au service rapide. Elle propose un service en semaine pour déjeuner et accueille
ses clients dès le matin pour le café.



Nombre de salariés : 8



Date de création : 2013

www.rosescorner.com

LE PRAO PLAGE

Le Prao Plage est l’une des plus belles plages privées de la Côte d’Azur. Située sur la plage de
sable fin doré de la Nartelle à Sainte Maxime face à l’eau turquoise de la Méditerranée.
C’est une plage privée aux services haut de gamme. La décoration y est travaillée dans un
esprit Riviera authentique soigné et cosy : plancher en bois, objets en bois flotté, petits salonscanapés les pieds dans le sable…
Côté cuisine, deux possibilités : une pause rapide au snack de la plage ou un confortable
déjeuner dans le savoureux restaurant où poissons sauvages, spécialités niçoises, produits frais
et petits légumes de saison mettent la Méditerranée à l’honneur.
L’ambiance y est familiale, chic, mais décontractée , les carrés lounge permettent de prendre
l’apéritif au son de la musique, qui y est douce et reposante.
Un lieu propice au partage et à la convivialité, Le Prao est devenu l’une des adresses
incontournables de Sainte Maxime et du Golf de Saint-Tropez.


Nombre de salariés : 16



Date de création : 2013

www.praoplage.com

LE TOURING

Le Touring est un établissement emblématique du Vieux- Port de Saint-Raphaël.
Racheté en 2017, il a fait l’objet de travaux de rénovation d’ampleur afin de pouvoir ouvrir en
avril 2018 avec les standards d’un établissement haut de gamme, à présent classé en hôtel 5*
avec 10 chambres et suites vue mer.
Entièrement rénové, Le Touring offre une vue dominante sur Saint-Raphaël, son port et sa
magnifique baie.La décoration soignée des chambres offrent tous les éléments de confort
moderne avec le parti pris d’un clin d’œil aux années folles et à l’époque art déco.
Le Touring dispose de trois restaurants.
Le BISTROT dans une ambiance de brasserie parisienne où se mêlent saveurs du sud et banc
d’écailler au rez-de- chaussée. Tandis qu’à l’étage ALBERTO, restaurant italien, étonnera par
son ambiance casual chic, un concentré de luxe et raffinement. Sa terrasse dominante est très
prisée pour les soirées de ses clients.
Le NAMI, sushi bar et ecailler
Pour se détendre une salle de fitness ainsi qu’un espace bien-être avec un hammam sont
également proposés.



Nombre de salariés : 26



Date de création : avril 2018

www.letouring.fr

TORTÙ PLAGE

TORTÙ PLAGE, niché dans une crique de notre sud ensoleillé au pied du massif de l’Estérel, est
un lieu décontracté, amical et familial, dans un environnement naturel d’exception.
En toute tranquillité vous pourrez profiter du soleil sur nos transats passant du sable chaud à
notre terrain de boules, puis aux bains de mer, pour enfin rejoindre notre bar Lounge.
Côté restaurant Tortù Plage vous fera voyager autour d’une cuisine Grecque à base de
produits frais. Notre grill au feu de bois vous permettra de déguster nos poissons pêchés
localement ainsi que nos pièces de viande de qualité accompagnées des mezzes parfumés
de la petite île de notre chef Ahmet.



Nombre de salariés : 16



Date de création : 2020
www.tortu-plage.com

DEMOCRATIC GOLF

Le DEMOCRATIC GOLF, idéalement situé entre Cannes et Saint-Tropez, s’installe au pied du
rocher de Roquebrune-Sur-Argens. Construit sur un terrain de 10 hectares, ce golf dispose d’un
parcours plat de 9 trous et d’une longueur de 1441 mètres (PAR 30). La philosophie du golf est
d’arborer des tarifs attractifs pour rendre ce sport accessible au plus grand nombre. Véritable
lieu de détente et de convivialité, il est idéal pour tous les joueurs qui souhaitent s’initier ou se
perfectionner.



Nombre de salariés : 8



Date de création : 2020
wwwdemocraticgolf.com

DES HOMMES, UNE ENTREPRISE

