PRESENTATION DU GROUPE
Depuis plus de 60 ans, notre groupe familial s’est construit autour de 3 pôles métiers :
Travaux Publics
Logistique
Gestion des flux combinés
Nos compétences et notre savoir-faire acquis au fil des années nous permettent d’avoir une
expertise solide et éprouvée des chantiers et des opérations de logistique.
Conscients que vous voulez à chaque fois, être séduits et satisfaits comme un prospect,
reconnus comme un client occasionnel ou considérés comme un client fidèle, la satisfaction de
nos clients est une obsession.

LES CHIFFRES CLES

1965

Création de Patoux

6

Sociétés

NOS REFERENCES

300

collaborateurs

45 M€

de chiffre d’affaires

NOS ENTREPRISES
TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

ET

Voiries et Assainissement
Réseaux enterrés secs et humides
Terrassement de petites et grandes échelles
Mise en œuvre manuelle et mécanique d’enrobés
Recyclage de matériaux
Création de lagunes, bassins et digues
Curage de bassins industriels

45

Engins

150

CHANTIERS
publics et privés

chantiers TP / an

www.patouxtp.fr
www.littoraltp.fr

Battage de palplanches
Forage dirigé et forage tarière
www.stpa-forages.fr

GESTION DES FLUXS COMBINÉS

ET

Organisation des Pré & Post acheminements
routiers
Chargement / déchargement de rames
ferroviaires et d’allèges fluviales
Gestion de quais fluviaux
Organisation des frets principaux, fluviaux ou
ferroviaires
Levage
Transport routier (Produits conditionnés, vrac...)
Logistique industrielle sur site (Manutention et

approvisionnement de lignes de production...)

40

Engins

100

Cartes grises

4,5 M

de tonnes de produits / an

www.stdn-stto.fr

ENTREPOSAGE ET PRESTATIONS LOGISTIQUES

Transport en amont
Déchargement / Stockage
Préparation de commandes (Picking, kitting, filmage...)
Contrôles qualité, étiquetage...
Conditionnement, Assemblage...
Gestion des stocks (WMS, inventaires...)

150 000 m²
de bâtiments logistiques
(Arques, Lorgies, Villers)

www.sple-logistique.fr

POLITIQUE RH & QHSE
Avec plus de 300 collaborateurs, nous veillons à la qualité de
notre politique RH, notamment via la possibilité d’évolution
interne qui se caractérise par différentes étapes :
Intégration afin de découvrir l’ensemble des métiers et de
rencontrer les équipes
Développement des compétences grâce aux entretiens
individuels de compétences et mise en place d’un plan de
formation individuelle
Mobilité interne en créant des passerelles pour
accompagner nos collaborateurs dans leurs projets
professionnels en adéquation avec les ambitions des
entreprises du groupe.
Le groupe inscrit également sa politique RH dans une
démarche QHSE volontariste.

MOYENS MATÉRIELS - TECHNIQUES ET HUMAINS
Moyens matériels et véhicules puissants adaptés à tous les types de travaux et de
prestations. Parc régulièrement renouvelé.
Atelier de maintenance intégré dans chacune des entreprises disposant de techniciens
régulièrement formés
Cellule de planification des moyens matériels
Suivi rigoureux des contrôles périodiques réglementaires et levée systématique des non
conformités éventuelles relevées
Chauffeurs, Caristes, titulaires des CACES et permis conformes à la réglementation en vigueur.

BUREAU D'ETUDES
Chacune de nos sociétés dispose d’un Bureau d’Etudes intégré animé par un directeur
technique spécialisé. Pour la branche travaux publics, il est épaulé par un technicien spécialisé
en étude de prix, de dessinateurs, de projeteurs et d’un géomètre. Nous disposons de toutes les
compétences pour mener vos projets.

NOS VALEURS

Expertise et
Compétences

Rigueur et
Adaptabilité

Confiance

Innovation

NOS IMPLANTATIONS

Calais

Richebourg

Lille

Arras

Amiens

CharlevilleMézières

Le Havre

Longueil St-Marie

Paris

Contact :
20 Rue Hennelle, 62136 Richebourg
Tél. 03 21 63 67 67
Fax. 03 21 63 67 66
contact@groupepatoux.fr
groupepatoux.fr

Reims

Réactivité et
Disponibilité

