
90 000 000 de mètres carrés réalisés

340 000 études chiffrées

85 000 chantiers réalisés

1100 emplois pourvus

95% de salariés formés 

1% de taux de sinistralité

1 passion:

LA QUALITÉ 

4 générations

9 innovations

10 trophées

18 qualifications / labels

15 000 000 d’heures travaillées

75 000 000€ de matériaux achetés

500 000 000€ de chiffre d’affaire 
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Vous défendez vos valeurs, nous aussi.

Sécurité,prévention, Formation : 0 accident depuis mai 2012. 
95% de nos salariés ont bénéficié de formations depuis 2010.

Citoyenneté : Membre du jury des brevets Professionnels.
Vice-président de l’Université Européenne des métiers de la 
finition. Membre des entreprises partenaires de l’ADEME et de 
l'agence parisienne du climat.

Développement Durable : Bilan Carbone réalisé en 2014.
Agréé RQE. Chantier 0 Carbone .

Innovation : Procédés Photocatalytiques. Suivi de chantier à 
distance. Mise en place de 9 procédés novateurs en 10 ans 
dont 4 « premières » en France et une en Europe.  

Vous êtes attentifs à la valeur de votre patrimoine, 
donc exigeants sur la qualité des travaux.

Depuis 4 générations, notre société familiale et

indépendante cultive la qualité et met un point d’honneur à 
concrétiser vos projets. 

18 Qualifications et labels certifient notre savoir-faire. 

Notre taux de sinistralité est inférieur à 1%.  

Vous cherchez un partenaire de confiance.

Un capital de plus de 1,3 millions d’euros et une cotation 
Banque de France G3+ vous garantissent suivi et sécurité 
depuis 2013. 

60 millions d’euros de travaux réalisés depuis 10 ans 
attestent de notre expertise professionnelle, et de la justesse 
de nos prix. 

Depuis 1954, nous sommes sociétaires du groupe SMA et 
partenaires de la BTP banque. 

L’ensemble de nos engagements a été récompensé par 
l’obtention de 10 prix et trophées depuis 2009, dont le

 
Grand Prix National Catégorie Second Œuvre des
« PRIX MONITEUR DE LA CONSTRUCTION 2014 »

GRAND PRIX NATIONAL
Catégorie Second Oeuvre

Les PRIX MONITEUR
de la CONSTRUCTION



     
Demain, préservons ensemble celui de nos 

enfants en osant le «Chantier Zér0 Carbone». 

Dans un milieu en constante évolution
technique et normative, CARMINE S.A.
s’est toujours adaptée par l’innovation,

en privilégiant les 3 valeurs qui allaient fonder la 
notion de notre développement durable :

- Performance économique
- Respect de l’environnement et du patrimoine

- Progrès social.

Aujourd’hui, ce sont de nouveaux défis
environnementaux et de santé publique que nous 

devons relever avec vous, en exerçant nos 
métiers de manière responsable.

La stratégie « Chantier Zér0 Carbone » nous offre 
ainsi la possibilité  conjointe de réduire tous nos 
impacts et de ramener à Zér0 les émissions de 

G.E.S. sur vos chantiers.

Ensemble plantons les graines
d’un avenir décarboné.

Depuis 90 ans, nous
valorisons votre patrimoine. 


