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Barbero met la barre haut
Eparpillées entre Fréjus et Saint-Raphaë|, les cinq sociétés
du groupe de trovaux publics Delta investissement, présidé par Alexondre
Barbero, s'apprêtent à déménoger sous un même toit ou cæur du futur
Pôle BTP du Capitou. Une foçon pour une des dernières grondes entreprises varoises indépendantes du BTP de se mettre en ordre de bataille
pour affronter Ia concurrence des plus gronds.
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