
Génie Civil, Travaux Publics - VRD
& Bâtiment Tous Corps d’État 



Génie Civil  : intervention sur tous types de projets 
(publics, immobilier d’entreprise, logements, sites 
industriels, ...) pour des prestations larges (murs de 
soutènement, bassins enterrés, reprises en 
sous-oeuvre, constructions en blocs bétons 
empilables, dalles et dallages en béton armé, 
réparations d’ouvrages d’art, murs en pierre, ...).

Spécialisation en fondations : poutre de 
couronnement, murettes-guide pour paroi 
moulée et pieux sécants, dalles pour silos et 
dallages, plateformes, ...

Axel Travaux intervient avec réactivité sur 
l’ensemble du territoire pour vous 
accompagner sur vos chantiers, de petite ou 
grande envergure. Forts d’une expérience de 
plus de 25 ans, nous nous adaptons à vos 
besoins et à vos contraintes.

3 domaines d’expertise

France et Pays
limitrophes

Plus de 25 ans 
d’expérience

Grâce à la synergie des métiers au sein de notre Groupe, nous pouvons vous proposer de 
nombreux services complémentaires sur vos chantiers : location d’engins avec 
chau�eurs, d’habitats & de sanitaires de chantier, de barrières & signalisation, de 
matériels pour le BTP, le TP ou l’industrie mais aussi prestations de transport ou 
d’entretien. N’hésitez pas à nous consulter !

Une offre complete et multi-metiers

Travaux Publics - VRD : travaux d’assainissement, de réseaux humides (PVC, PEHD, 
béton) et tout autre réseau sec (CFO, CFA). Travaux de terrassement, de voiries neuves et 
de réparations, d’espaces verts, d’interventions sur réseaux SNCF, de fonçages de 
réseaux, ... 

Bâtiment TCE (Tous Corps d’État) : opérations de logements, bâtiments industriels, 
habitations individuelles, ... en rénovation, neuf, marché privé ou marché public. 
Accompagnement et conseil de la phase d’esquisse jusqu’à la livraison avec maîtrise de la 
réalisation et du coût sur des projets tous corps d’état, gros-oeuvre, clos-couverts, corps 
d’état secondaire, lots techniques, ...

25

Équipe de 
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6 M €
de chi�re 
d’a�aires 
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