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Raphaëloise de Bâtiments
et Travaux Publics (RBTP)

est une entreprise
familiale, leader de la

région varoise, une des
dernières grandes sociétés

indépendantes du BTP
varois. Elle a su s’imposer

grâce au dynamisme de
ses dirigeants, de son

jeune encadrement et à la
complexité des travaux

qu’elle réalise. Elle vient
de fêter ses 30 ans. Qui

dit mieux?

L’histoire d’une entreprise tient
à deux éléments : d’une part,
une idée, un concept, la créa-

tion d’un nouveau service, d’autre
part, la volonté sans limite de
son initiateur à poursuivre son
projet coûte que coûte. Rien
n’est facile.

40 ans et déjà
24 ans d’expérience
professionnelle

C’est une histoire comme on les
aime (“Il a commencé jeune,
avec rien, trois fois rien et s’est
hissé haut, haut, tout là-haut à
la force de...”). C’est donc l’his-
toire d’Alex Barbero, né en 1942
à Fréjus. A 16 ans, il entre dans
l’entreprise familiale de ma-
çonnerie qu’il quitte peu après
pour aller se frotter au métier.
10 ans plus tard, il est nommé
responsable de secteur au sein
de l’entreprise Colas. Il en de-

vient le directeur en 1971, il a
29 ans. 1975, changement
d’enseigne et nouvelle direction.
1983, Alex Barbero a 40 ans,
déjà 24 ans d’expérience pro-
fessionnelle dans le BTP dont
12 comme dirigeant. Il se lan-
ce alors dans l’aventure et crée,
là où il est né, là où il a gran-
di, là où il est connu, RBTP,
Raphaëloise de Bâtiments et
Travaux Publics.

De petits chantiers
en petits chantiers

Travail, persévérance, entregent,
sens du contact et profession-
nalisme, on peut imaginer que
l’entreprise s’est vite dévelop-
pée profitant d’une conjonctu-
re favorable (à l’époque) dans
notre région. “Nous étions trois
salariés au départ dont mon
épouse Myriam, raconte-t-il au-
jourd’hui. La première année,

RBTP en chiffres
- 70 employés chez RBTP
- 187 employés dans le
groupe HDI, toutes en-
treprises confondues (une
dizaine d’entités)
- Chiffre d’affaires de
RBTP (2013) : 36 M € net

Nouveau siège social à Fréjus (Le Capitou)
Immeuble “Victoria” dans la zone BTP
Avec ses 1 815 m² de bâtiments, dont 1350 de bureaux et 420 d’entrepôts, installés sur une parcelle de
8 000 m², le nouveau siège social, le Centre d’Affaires Victoria, est le seul bâtiment de la zone à être label-
lisé BBC EFFINERGIE. Pour se faire, sa construction a inclus des installations respectant les toutes dernières
normes en matière de domotique et de protection de l’environnement comme l’orientation du bâtiment (rayon-
nement solaire), le choix de matériaux et revêtements recyclables, l’intégration des dernières technologies
sécurité et environnement à la station de distribution carburant, etc.

Une holding
aux activités
diversifiées
Détenu par Alex Barbéro et sa
famille, le groupe est présent
dans plusieurs secteurs d’ac-
tivité au travers de filiales qui
viennent étoffer ses activités :
FATP (terrassement et minage),
Goudronnage appliqué (en-
robés), C2R (VRD), GE2I
(Bureaux d’études), Via Protection
(Assistance chantiers en hy-
giène…). Le groupe a su aussi
se diversifier (Clos des Roses,
domaine viticole; TMR/ Les
Bateaux de Saint-Raphaël, liai-
son maritime et transport pas-
sagers; Brasserie Rose’s Corner,
restaurant, et des sociétés de
promotions immobilières...

de petits chantiers en petits chan-
tiers, le chiffre d’affaires s’est
monté à 90 000 francs (l’équi-
valent de 13 500 euros d’au-
jourd’hui, mais est-ce équiva-
lent ?). Trois ans d’exercice plus
tard, il atteint 4 millions de francs
pour dépasser les 13 MF au dé-
but des années 90. 

40% en marché 
public

En 1992, la Holding
DeltaInvestissements regroupe
l’ensemble des activités du grou-
pe. Elles sont nombreuses. La
Holding ne fera que s’agrandir.
En 2007, Alexandre, le fils, re-
prend la direction du groupe.
2012, c’est l’obtention de la
cer t i f icat ion ISO 14 001.
Aujourd’hui, l’entreprise gère et
réalise approximativement 40%
en marché public et 60% de
marché privé. Alex est toujours
là et veille. HL

Une entreprise à l’honneur

Les 30 ans de RBTP

En vedette
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