
Présentation
Entreprise fondée en 1861 en Lorraine, DEMATHIEU BARD est aujourd’hui l’un des premiers 
acteurs indépendants français du secteur de la construction avec un chiffre d’affaires de 
près d’1,5 milliard d’euros. Avec 43 implantations en France et à l’étranger (Luxembourg, 
Allemagne, Canada, Etats-Unis), le Groupe intervient sur les marchés de la construction, 
de la préfabrication et du développement immobilier. Cette offre élargie, couplée à un 
savoir-faire reconnu, lui permet d’accompagner ses clients dans la réalisation de tous 
leurs projets, quel que soit le niveau de complexité.
Ses 38OO collaborateurs animés par la même passion d’entreprendre, il permettent, 
chaque année, la livraison de plus de 25O chantiers d’ouvrages d’infrastructure, de 
logements et d’équipements publics.

Les références dans le domaine concerné
Génie Civil : viaduc en mer de la Nouvelle Route du Littoral (La Réunion), viaduc du Cadre 
Noir (Saumur), viaduc de Pertuis, viaduc de la rivière des Pluies et viaduc de la Rivière des 
Galets (La Réunion), réhabilitation de 19 ponts (USA), pont Jacques Cartier (Montréal). Travaux 
aménagements routiers et ferroviaires : viaduc de Saint-Cloud (A13), pont Massena- Austerlitz 
(ZAC Paris Rive Gauche), Réfection de l’échangeur Saint-Pierre (Montréal). Charpente 
métallique : pont Barbier-Rapilly (Moselle), Viaduc de la Ravine Fontaine (La Réunion). Quais 
des Flotilles à Brest, réhabilitation de quais (port fluvial de Lille). Écluses : écluse de Kembs-
Niffer (Haut-Rhin), élargissement de l’écluse de Port-Renard à Misy-sur-Yonne, restauration 
de l’écluse du Grand Carré (Lille). Barrages : plusieurs barrages sur la Seine, dont celui de 
Coudray et de Vives Eaux, centrales hydroélectriques de Rapide des Coeurs, Chute Allard, 
Rapide des Quinzes, La Romaine (Canada), barrages de Pontoise et de l’Isle-Adam sur l’Oise, 
passe à Poissons de Gambsheim.
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› CONSTRUCTION

›  DÉVELOPPEMENT 
IMMOBILIER

› PRÉFABRICATION

› France, Réunion 
› Luxembourg 
› Allemagne 
› Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) 

38OO1861
C.A. PAR ACTIVITÉS

›  Ouvrages fonctionnels  
3O% 

›  Infrastructures  
Génie Civil 2O% 

›  Habitat 25% 
›  Immobilier 18% 
›  Travaux spécialisés :  

VRD/Électricité/Divers   
5% 

›  Préfabrication 2%
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