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”Partager “
’il est un mot qui peut qualifier l’entreprise SOLS ce serait celui ci.
Les compétences, la formation, le savoir-faire, les défaites et les
victoires.
Culture Béton est aujourd’hui un autre moyen de partager notre passion
du béton et de l’aménagement des Espaces Publics avec nos partenaires,
Maîtres d’ouvrages, Architectes, Paysagistes, Urbanistes, Bureau d’études.

Les mutations urbaines de ces dernières années et la part grandissante de
l’aménagement “doux” et “paysager” par rapport à l’environnement “routier” nous
obligent à reconsidérer l’idée que nous nous faisions des Travaux Publics.
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La pensée unique du revêtement routier a fait place désormais à des revêtements
multiples, réfléchis aux usages, adaptés aux cultures, blancs, verts, mais
surtout durables, recyclables et pérennes.
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“ La confiance est le ciment invisible
qui conduit une équipe à gagner “
Rud Wilkinson

Dans une situation économique que tous s’accordent à décrire morose,
les aménagements continuent pourtant d’exister et nous ne cessons d’innover,
d’inventer pour préparer l’avenir.
Spécialisé au départ dans le béton décoratif, le Groupe SOLS se positionne
comme aménageur d’Espace Public et tend à ajouter à ses compétences
béton, d’autres savoir-faire que sont la pierre, le mobilier urbain et les
espaces verts.
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Culture Béton est notre magazine qui parle de l’entreprise, des femmes et
des hommes qui la font avancer, car notre métier d’artisan ne pourrait jamais
exister sans leur précieux concours.

Très bonne lecture.

Mickaël Pelissier & Franck Peschier
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Mickael Pelissier

juin 2013, Sols fête ses vingt ans au siège à Livron.
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Gérard et Mickael Pelissier.

Présentation des ateliers
à l’ensemble du Groupe
SOLS avant l’arrivée des
400 invités.
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“On peut dire comme Obélix,
que je suis tombé dans le béton
quand j’étais petit, mais j’ai vite
compris que le béton durcissait
vite, qu’il fallait mieux se bouger”

”on n’a pas tous les
jours vingt ans”

SOLS ce n’est pas que des réalisations et des
chiffres mais aussi une entreprise familiale
comme l’a rappelé dans son discours Gérard
Pelissier “J’insiste sur ce qui a été primordial
pour moi, c’est la passion. Passion affective et
passion professionnelle. Sans elle il aurait été
difficile d’entreprendre et d’affronter le quotidien.

Cette passion s’est toujours accompagnée
d’une évidence : la nécessité du Groupe. Pour
que l’être humain se réalise pleinement il doit
évoluer au sein d’un groupe solide. C’est vrai
dans le domaine familial, c’est primordial dans
le domaine du travail.”

Laurent SERRE

a société “SOLS” pour moi, c’est avant tout un homme :
Gérard PELISSIER.
Fondateur bien évidemment mais surtout un visionnaire,
créateur, doté d’un état d’esprit de toute beauté.
Ensuite, quelle belle aventure familiale !!!
Entouré de ces deux fils, ils partent créer le métier d’ “embellisseur
d’espaces urbains”.
Le reste est un savant mélange de commerciaux baroudeurs, lié aux
services exploitations motivés, enrobé d’une main d’œuvre appliquée et le tout au service de nos clients et donneurs d’ordres.
Mon plus beau souvenir c’était un jeudi soir au planning. Nous étions,
il est vrai peu nombreux à l’époque, Gérard nous accorda, après de
longues heures de réflexion, de tenter l’aventure du chantier du Tram
de Lyon version 1.
La société était engagée dans un challenge qui changea son existence.
A cette occasion, je souhaite remercier toutes les personnes qui
œuvrèrent pour la réussite du chantier. Merci à tous !
SOLS en une phrase : L’humilité du groupe “SOLS” est aussi grande
que les projets auxquels il participe.

n beau souvenir à propos du Pont du Gard :
En 1999, lors du travail de recherche de finition du béton en
vue de l’aménagement du Pont du Gard, nous avons visité
toute une journée avec M. Laurent HUET, Architecte du Cabinet
CUSY Maraval à Montpellier, des chantiers que nous avions réalisés
depuis 10 ans.
A la fin de cette journée, M. HUET me déclare :
“Vos réalisations sont très intéressantes, mais nous voudrions une
finition différente et nouvelle pour ce projet d’envergure, en béton
usé voire vieilli à l’image de la pierre du Gard”
Un peu dépité, je rapporte cette entrevue à Gérard PELISSIER. Après
réflexion, il me propose de présenter un béton à gros granulats finition
sablée. Ce fut notre première réalisation de ce type d’aménagement
en Languedoc Roussillon.

”c’était un
matin comme
les autres…”

Jean-Philippe FAUCON
Responsable d’Exploitation depuis 5 ans

l était une fois, dans le monde du béton, une principauté
nommée “SOLS”.
Elle fût créée en 1993, grâce à son expérience du dit
“monde”, par un monsieur simple et clairvoyant : Gérard.
Ses habitants, les “Soliens” se croisent très tôt le matin. Tous
sportifs de haut niveau, partent pour leur match quotidien, avec
le même enthousiasme, la même envie de gagner, le même souci
qualitatif et parfois la même abnégation en fin de journée, car le
béton n’attend pas.
Grâce à la générosité de chacun, le respect mutuel, les idées novatrices,
cette entreprise progresse dans une bonne et saine dynamique.
Un souvenir reflète bien cette société, lorsqu'un jour de juin, où toutes
les équipes étaient engagées, afin de respecter nos engagements de
fin de travaux, nous formâmes une équipe à “Vallée du Rhône”.
Composée de Mickaël (PDG), Sébastien (Directeur des Travaux),
Bruno (Conducteur de Travaux), Jacinto (Référent Béton), Lewis
(Lisseur) et moi-même (Arpète 2ème et Logistique Matériel). Inutile
de préciser que la mission fût menée à bien et dans la bonne humeur.
Pour conclure, c’est avec la pertinence des choix d’orientation, la
conscience professionnelle, la proximité des dirigeants de la réalité
du terrain, la reconnaissance du travail bien fait, que l’on avance.
Chaque chantier est un nouveau challenge où l’on se doit de partir
gagnant. N’oublions jamais les fondamentaux.
Longue vie aux “SOLIENS”.
Bises à toutes et à tous
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”grâce à la générosité de
chacun, le respect mutuel,
les idées novatrices, cette
entreprise progresse dans une
bonne et saine dynamique”

”un beau souvenir,
le Pont du Gard.”

Paulo DE CARVALHO
Chef de Chantier depuis 10 ans
SOLS Confluence
on plus beau souvenir :
Il y a quelques années, place Chavanel à St Etienne, un
architecte avait fait installer une vingtaine de pigeons en
métal, spités au sol en formant un cercle.
Un matin, une dame très âgée est entrée dans la chantier pour jeter
du riz aux pigeons croyant qu’ils étaient réels. La scène était tellement
cocasse que nous n’avons pas pu nous empêcher de rire.
La dame est repartie comme elle était arrivée tranquille et satisfaite…
C’était un matin comme les autres mais qui reste gravé à jamais.

M
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”…quelle belle
aventure familiale !”

témoignages
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Hamed BARDAE
Formateur depuis 15 ans
SOLS Vallée du Rhône
’ai intégré la société SOLS de façon anecdotique. En effet,
il y a 15 ans, je travaillais pour la société Gerber/Bomanite
qui était spécialisée dans les bétons matricés.
Ainsi, travaillant sur un chantier de Tournon, M. Gérard PELISSIER
adossé à un arbre m’a observé. C’est alors qu’il s’est approché de
moi et m’a dit : “Je travaille avec mes fils et nous n’arrivons pas à
faire des finitions pareilles”.
Il s’en est suivi une proposition de recrutement et ainsi j’ai rejoint le
Groupe SOLS.
Etant spécialisé dans les bétons matricés, j’ai un rôle de formateur.
Mais, parfois j’ai quelques difficultés pour passer la main car un
chantier raté est égal à du béton cassé. Donc j’explique en faisant le
travail. De ce fait, je suis exigeant avec moi-même ce qui conduit à
être exigeant avec les autres, le but étant d’avoir un chantier réussi.
Lors de mes différentes formations, je me suis rendu compte qu’il y
a une difficulté à transmettre le savoir-faire car au-delà du protocole
d’application : “Empreintes”, il y a le ressenti du béton.

J
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Gérant depuis 7 ans
SOLS Méditerranée

L
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Sébastien BOYRON
Directeur Travaux depuis 12 ans
SOLS Vallée du Rhône

”je suis exigeant avec moi
même, ce qui conduit à être
exigeant avec les autres.”

L
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”…Sols m’évoque la
rigueur et le travail.”

Sébastien NUNEZ
Chef de Chantier depuis 2 ans
SOLS Azur
’ai intégré la société SOLS en tant que chef d’équipe en avril
2012 et je suis très heureux de mon choix.
SOLS est une entreprise solide et durable.
La confiance accordée par les managers est très valorisante
et motivante.
Le suivi de carrière et la découverte de nouvelles responsabilités
m’épanouissent de jour en jour.
Je suis très heureux de contribuer à la réussite de l’entreprise SOLS
et de véhiculer ses valeurs, son sérieux et son professionnalisme.
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”…une confiance
valorisante et motivante.”

”…une entreprise où
on aime travailler…”

Fernando MARQUES
Chef d’Equipe depuis 15 ans
SOLS
on histoire chez SOLS a commencé lors d’une rencontre
avec Fernand RIBEIRO. En effet à l’époque j’étais poseur
de pavés et Fernand m’a présenté à Gérard PELISSIER qui
m’a embauché tout de suite.
SOLS pour moi, c’est un groupe qui a un esprit familial. D’ailleurs, je
considère Gérard et Mickaël comme des membres de ma propre famille. Ce sont des personnes sur lesquelles on peut compter.
L’un de mes plus beaux souvenirs, c’est avec José CARDOSO nous
avons été invités à prendre l’apéritif avec M. DECREMPS à St Foy
de Tarantaise. Cet apéritif a commencé à 18h et il s’est terminé à
minuit. Un autre bon souvenir, c’est Jacinto DA CRUZ, BAB, et Greg
PELISSIER, qui m’ont pris sous leurs ailes.
Une sacrée bonne équipe !
Si je devais dire un mot à SOLS :
C’est merci à cette bonne et chaleureuse entreprise.

M

Yohan KHAMVONGSA
Co Gérant depuis 2 ans
SOLS Savoie
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”…une sacrée
bonne équipe…”

José CARDOSO
Chef de Chantier depuis 20 ans
SOLS Alpes

P

our moi, SOLS est le partage de connaissances et de techniques entre tous les acteurs du groupe pour contribuer à
l’embellissement urbain et améliorer le bien-être de l’usager.
C’est apporter des solutions innovantes à nos clients pour relever
des défis techniques que nous rencontrons jour après jour….
C’est aussi le confort d’appartenir à un groupe à taille humaine car il
n’y a pas de barrières entre tous les échelons hiérarchiques.
Un de mes plus beaux souvenirs serait l’inauguration de l’esplanade
Paul GRIMAULT à Annecy, où on a su démontrer notre savoir-faire
en réalisant ce beau chantier très complexe. Et de se faire congratuler
par tous les acteurs du projet et par le Maire en personne, donne la
force pour relever tous ces défis.
Pour moi, SOLS en une phrase, c’est de voir et de savoir le client
apaisé et serein quand il sait que nous sommes l’équipe qui allons
mettre la touche finale à son projet.

a société SOLS m’évoque une entreprise familiale, une entreprise où on aime travailler.
Un beau souvenir, c’est quand même le départ à la retraite.
Un autre bon souvenir c’est quand les fils ont continué l’entreprise
familiale..
Pour décrire SOLS, cela me fait penser à une entreprise “solide” qui
est bien gérée et qui va durer dans le temps!
Je souhaite longue vie à SOLS et rendez-vous dans 20 ans !
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a société SOLS m’évoque la rigueur et le travail.
Le souvenir le plus marquant pour moi est de travailler avec
une équipe formidable.
J’ai en grande majorité de très bons souvenirs et pour les moins
bons j’en tire là aussi du positif.
Si je devais décrire SOLS en un mot, je dirais : TENACITE!

témoignages

Jaime PALMEIRA GOMES
Retraité, 13 ans
SOLS Vallée du Rhône

epuis l’année 1993 que d’épisodes jamais réalisés, on aurait
pu les intituler : “Les compagnons du béton.”
J’ai souvenir d’un chantier à St Foy de Tarantaise que
j’appréhendais par ses difficultés et la réputation des Savoyards.
Première journée de travail, coup de fil de M. DECREMPS, il nous
offre à toute l’équipe un petit apéritif en soirée.
Le chantier a duré trois semaines, le résultat était très satisfaisant,
les riverains très accueillants, j’en ai eu un très bon souvenir.
J’ai aujourd’hui une pensée pour ces personnes généreuses.
L’équipe Sols a fait preuve d’abnégation, d’altruisme et de persévérance,
toujours dans le but d’un travail bien fait.

D

”…Sols, c’est voir et
savoir le client apaisé
et serein…”

”…les compagnons
du béton…”
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Jacinto DA CRUZ
Chef de Chantier depuis 20 ans
SOLS Vallée du Rhône
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“ Les détails font la perfection et
la perfection n’est pas un détail
“

Notre siège se veut un lieu de découvertes et d’échanges en fonction des
orientations très personnelles des architectes et paysagistes.
Une multitude d’échantillons est présentée pour revisiter et innover dans
les aménagements urbains de demain.

” un show room à ciel ouvert…”

institutionnel
“ aménagement urbain et
paysager de demain”

“lieu d’inspiration pour
architectes… “

culture béton

A travers ce showroom, nous offrons
à nos prescripteurs, clients actuels et
clients potentiels une visibilité sur nos
gammes et finitions pouvant répondre
aux exigences actuelles telles que la
prise en compte de l’environnement,
la qualité et la solidité des réalisations.

9

institutionnel

Précurseur d’innovation

sols et ses hommes
culture béton
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sols et ses hommes
culture béton
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Le Groupe SOLS réuni sur le parvis du
siège social pour célébrer ses 20 ans et
présenter son nouveau siège à l’ensemble
de ses 280 collaborateurs.
Septembre 2013

24 H chrono, une journée
sols et ses hommes

sols et ses hommes

dans la vie d’une filiale.

la vie au bureau
départ le matin…

Un Art de “gérer” pour chaque agence mais
avec un même esprit de groupe:
faire en sorte que le travail se passe dans la
bonne entente tout en respectant la volonté
de l’entrepreneur.
Des individus à part entière qui échangent,
partagent, s’expriment, divergent puis se
synchronisent pour s’améliorer à l’unisson
et créer des synergies qui font ce qu’est le
groupe SOLS aujourd’hui.
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retour en fin
de journée
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arrivée au chantier
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sols et ses hommes

nos partenaires

M

S
sont aussi chers, nous autres paysagistes: l’enrobé bitumineux,
l’asphalte noir, clair, coloré, le sable stabilisé, la terre battue,
le “macadam” à l’eau, le pavé ou la dalle de pierre, etc… Un
énorme travail reste à faire à ce sujet, compte tenu aussi des
évolutions dans l’économie des projets d’espaces publics.
Quels sont les détails d’exécution auxquels il faut penser, lors
des phases de conception et de réalisation ? Comment organiser
un allotissement afin que l’on soit garanti d’une qualité de résultat ?
Quelles sont les qualifications requises pour réaliser correctement et dans de bonnes conditions ce qu’on a imaginé dans
un projet de revêtement. Comment préciser les choses, les
choix, petit à petit, de proches en proches, au fil des échantillons
et des “planches d’essai” ? Autant de questions auxquelles
l’entreprise SOLS tente de répondre. Voilà ce que manifeste
cette entreprise, me semble-t-il: une écoute, une attention à
ce qu’imagine un concepteur, dans la globalité d’un projet, sa
confusion parfois, son unité, sa cohérence d’ensemble, toujours
recherchée.
Peut-être est-ce cela que j’apprécie le plus depuis une quinzaine
d’années, dans cette relation entreprise / paysagiste: nourrir au
fil du temps et des réalisations, une compréhension réciproque
du rôle de chacun. Une conscience aigüe des complémentarités
à développer. Témoigner ensemble d’un goût du bel ouvrage,
pour de bons usages.

Benoit SCRIBE
paysagiste dplg associé chez Gautier + Conquet

le béton diffracté
de Blandas

ur le causse de Blandas, où “la pierre
pousse plus vite que le buis”, comment
inscrire dans un grand paysage plat
mais chaotique, un cheminement
accessible à tous et résistant aux grands froids ?
Un chemin en béton de gros cailloux est venu
rapidement comme une évidence: il pouvait
être mimétique, résistant à toutes saisons, avec
une bonne capacité à évoluer.
La question n’était plus la nature et la texture du
sol rapporté mais la question de l’interface avec
le sol en place.
Pour “enfuster “ une promenade en boucle au sein
des terres en places, où émergent des clapas, des
rochers et des arbres, la frange du béton de site
était l’objet de toutes nos attentions.
Avec Laurent Serre et Pierre Durif, la première
idée fut le moule, dessiné de manière aléatoire,
épais, contre lequel on viendrait s’appuyer pour
obtenir un bord irrégulier.
Les essais ne furent pas concluants : une ligne
trop “simple” avec une arrête lisse.
Il fallait donc trouver une manière de “casser”
cette frange, la diffracter comme si les agrégats
du béton venaient se marier avec les pierres du
sol existant.
Seul un “sculpteur” pouvait faire ça !
Muni d’un burin pneumatique, les essais furent
au début timides. Puis le geste s’est affirmé pour
créer de véritables anfractuosités et non des
“dents”.
Petit à petit, le coup de main fut pris et le béton
diffracté s’est dessiné sur plus d’un kilomètre.
Au droit du parvis de la maison de site et à l’approche des belvédères, les coffrages classiques
sont restés droits : il fallait montrer qu’il se passait
quelque chose et que le visiteur allait arriver vers
un lieu habité…
Philippe DELIAU – Alep – Paysagiste
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élanger du sable, des cailloux, du ciment, de l’eau,
des pigments minéraux et autres adjuvants.
Malaxer.
Vous obtenez une “pâte”, nommée béton.
Laisser faire sa prise. Au bout de quelques heures, la pâte est
dure, au bout de 28 jours, elle est très dure. Après, on peut
discuter du comment et du pourquoi on attaque la surface,
comment on enlève la fine pellicule superficielle (la laitance)
pour faire apparaître les granulats emprisonnés dans la matrice
(le liant).
Cette matière très dure, on peut l’éroder plus ou moins. La
surface, on peut la chatouiller avec de l’air, sous pression, de
l’eau, des grains de silice, des microbilles d’acier (la grenaille).
Parfois j’aime bien dire qu’on “amuse la surface”…
Quand la pâte n’a pas encore fait sa prise, on peut y mettre sa
patte, réaliser des empreintes, sorte de bas-relief en silicone.
Un peu comme avec ces tampons encreurs en caoutchouc
des jeux d’antan pour gamins, les motifs obtenus, en creux,
sont infinis, géométriques ou aléatoires, naturels ou artificiels.
On l’a compris, le béton de Sols se décline au pluriel et à l’envie.
Et à des prix raisonnables pour le service rendu: diversité
d’aspect, confort, pérennité… La qualité de la mise en œuvre
restant déterminante.
Par ailleurs, il faudra bien un jour se pencher sérieusement,
en toute transparence, sur le bilan environnemental complet
du béton. Le comparer à celui d’autres revêtements qui nous
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nos partenaires

Nos partenaires
ont la parole…

…”une incroyable alchimie de
couleurs, de granulats, dans un
immense désir de perfection et
d’imagination”…

L

Les sols de la ville ont de tous temps
répondu à leur fonction primaire, celle
de favoriser la mobilité de ces habitants.
Jusqu’au dix-neuvième siècle la plupart
des sols des villes étaient en pierre.

des réseaux: une ville courbe et molle,
une ville du désordre…
La ville du vingt et unième siècle, durable et ordonnée, peut proposer des
alternatives à la prédominance de l’enrobé comme revêtement de voirie.
Une des alternatives crédibles est le
béton de voirie, lequel possède
comme l’enrobé un très bon maillage
industriel - il y a toujours une centrale

Parvis de l’Hôtel de Ville - Bobigny (93),
béton Exfolia gris avec éléments scintillants

La ville moderne du vingtième siècle,
développée autour de la voiture, a
substitué à cette pierre un sol coulé sur
place, l’enrobé, qui est devenu l’Alpha
et l’Oméga des revêtements de sols.
L’enrobé présente beaucoup d’avantages : il n’est pas cher, il est souple, il
épouse toutes les formes, il est moins
bruyant, il a la couleur des pneumatiques.
Le tissu industriel a suivi ce succès
technique : les carrières de pierre de
voirie ont fermé, les centrales d’enrobé
ont ouvert.
Par son mode d’application, l’enrobé a
autorisé la disparition de la ville des
tracés: une ville droite, une ville d’ordre,
en faveur; malheureusement; de la ville

nos partenaires

’aménagement urbain apparait
comme une discipline urbaine
assez ténue, mais qui demande
à la fois une science des tracés
- quand une ville est bien tracée l’essentiel est fait - et une conscience de la matérialité des sols.

culture béton
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Merci pour votre fidélité envers les personnes, merci pour tous ces chantiers
que nous avons partagés avec passion, avec les mêmes envies durant
ces 20 ans.
Merci pour ce beau travail d’hommes
soucieux de la qualité et du geste parfait dans l’accomplissement de leurs
tâches.
Jean-Louis MARTEL
CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE
Chef de Cellule Chaussées

Oppède 2008

e monde d’aujourd’hui, son
environnement a besoin de
partenariats respectueux et
talentueux, répondant aux
besoins des espaces urbains ou de
lieux plus naturels.
Ma rencontre avec Gérard Pelissier, il
y a plus de 20 ans fut en tous points
extraordinaire comme un cadeau que
la vie me faisait, un véritable coup de
cœur, une révolution !!!
On a tout de suite bien accroché, nous
avions une façon de travailler très semblable. C’est un instinctif, avec une intelligence “animale”, un homme de
défis.
J’ai eu la chance, il m’a de suite épaté
car ce n’était pas évident de glisser à
l’époque, du béton ornemental dans
nos différents aménagements, entre
les “routiers” et les “terrassiers” noyés
dans leurs habitudes qui manquaient
souvent d’esthétismes.
L’exceptionnelle variété des paysages
et des villages de notre département
de Vaucluse fut inspirée par les plus
grands artistes VAN GOGH, CEZANNE, et des milliers d’autres qui
s’efforcent de traduire la beauté et les
éclatantes couleurs de notre Provence.
Je pourrais citer ainsi de nombreuses
communes aux noms prestigieux où
nous avons travaillé : Gordes, Oppèdele-Vieux, Ansouis, Lourmarin, Bonnieux, Lacoste, Ménerbes, Roussillon,

tout à fait exceptionnelle, attachés à la
beauté et aux plaisirs de vivre, de manger, de respirer, de créer avec beaucoup de simplicité dans nos rapports
et nos échanges.

“ Benoît CAMPION et Franck PESCHIER en plein échange. “

à béton à proximité des villes. Comme
l’enrobé, le béton de voirie est un sol
coulé ; comme la pierre, le béton de
voierie peut avoir une multitude de
teintes naturelles ; toujours comme la
pierre, il doit être calepiné.
Le béton de voirie peut être clair. De jour,
il participe à la diminution de l’inertie
thermique des sols ; de nuit, il demande
moins de puissance lumineuse pour un
meilleur rendu.

Oppède, 2008

Depuis maintenant trois décennies,
StoA a trouvé en SOLS le parfait partenaire industriel pour faire progresser
sa conception de la ville à venir.

Benoît CAMPION - STOA
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Séguret, Vaison, Venasque et Avignon
et bien d’autres où nous avons avec
les plus grands soins et avec un peu
d’imagination pénétré ces lieux avec
humilité et respect.
Toutes ces années et ces chantiers
réalisés ensemble d’abord avec Gérard puis depuis quelques années
Mickael dans une incroyable alchimie
de couleur, de granulats dans un immense désir de perfection et d’imagination est une belle histoire à tout point
de vue.
Une qualité d’hommes et de travail
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…”la recherche de la meilleure
mise en œuvre d’une maille inox
sur 6000 m2 pour l’esplanade du
Pré aux Pêcheurs sur le port
d’Antibes”…

le goût de
l’espace public…

C’est avec la pierre et le béton, que l’espace public
de qualité peut revenir au goût du jour.
Mais tout le monde ne s’improvise pas “bétonneux”.
Nous avons en fait l’amère expérience à plusieurs
reprises.
Le Maire de Vieux Boucau a été l’un des premiers à
comprendre l’enjeu de sélectionner les entreprises
sur leur capacité à faire et sur leur expérience.

De cette manière, l’Agence APS a pu
réaliser des projets très variés dans
des environnements complexes, comme
par exemple l’esplanade P. Grimault à
Annecy où nous avons restitué un sol
dont la naturalité évoque un « lapiaz » en
béton noir sur la dalle d’un parking du
centre-ville.

Je crois qu’il n’a pas été déçu du résultat à l’issue
des travaux réalisés par Sols.
Pour ma part, je savais, qu’enfin, nos intentions
de projet ne seraient pas prises comme des lubies de maître d’œuvre par des chefs de chantier
soucieux uniquement de faire du m2, mais comme
des défis à relever pour des “artisans” soucieux
de montrer leur savoir-faire.
Mais je n’allais pas jusqu’à imaginer que la passion
des hommes de Sols irait jusqu’à passer tout le
repas à parler béton !!!
L’équipe d’Antonio nous a prouvé le contraire !

Sur le Fort Saint-Jean à Marseille, dans
un contexte perché très contraint à
20m au-dessus de la mer, dans un site
historique et muséographique spécifique en lien avec le MuCEM (Musée
des Civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée), l’entreprise Sols a eu la
lourde responsabilité de la réalisation
des sols béton respectueux de l’identité et de l’intégrité du fort.
A l’image du revêtement de sol de la
Place d’armes constitué d’un dallage de
grandes dalles calcaires en opus romain
avec des joints larges en béton sablé et

D

ans l’espace public, la culture du travail
soigné s’est perdue au fur et à mesure
que l’enrobé s’est développé sur nos
chaussée.

Pré aux pêcheurs - Antibes (06).

Vieux Boucau Les Bains (40) - requalification d’une station littorale.

Pierre ROCA D'HUYTEZA
Atelier d’urbanisme d’architecture et de paysage
31300 Toulouse

culture béton

Gilles OTTOU
Agence APS - Valence (26)
architecture de l'espace public,
urbanisme & paysage

Fort Saint Jean - Marseille (13).

otre approche architecturale
de l’aménagement de l’espace public requière des exigences pointues de la part
de nos collaborateurs entrepreneurs.
Le Groupe Sols par l’intermédiaire de
son pôle recherche et innovation a toujours su répondre présent à nos projets
de sols en béton particulièrement travaillés.

nos partenaires

La force du groupe Sols, c’est surtout
les hommes qui composent cette belle
entreprise familiale et la capacité de
s’adapter aux situations et aux projets
particuliers par la mise en œuvre
d’équipes compétentes, disponibles et
motivées.

On peut citer la pugnacité de Pierre
DURIF alors conducteur de travaux sur
l’Opération Grand Site du Pont du Diable dans l’Hérault ou même le travail
tout en finesse de l’équipe de Denis
LOTH (Sols Azur) à la recherche de la
meilleure mise en œuvre d’une maille
inox sur 6.000 m2 pour l’esplanade du
Pré aux Pêcheurs sur le port d’Antibes.
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bouchardé qui ont nécessité beaucoup
d’intervention manuelle et une mise en
œuvre très spécifique et pointue.

DPSI en action…

Béton sablé poché.

Place Bellecour
Lyon (69)
Béton coloré,
sablé, poché.

Véritable révélateur des bétons, DPSI permet au
Groupe SOLS de maîtriser la qualité de ses parements
jusqu’aux finitions les plus complexes.

Béton poncé avec
incrustation de
verre bleu recyclé.

DPSI c’est aujourd’hui 15 équipes de finition, réparties
sur trois sites, Montélimar le siège, Marseille et
Bordeaux.
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Place de l’église, Montfavet (84).
Application d’un minéralisant
pierre après nettoyage

Spécialisée au départ en décapage industriel d’où
son nom, cette société a ajouté à ses compétences
les prestations de bouchardage, de ponçage et
d’entretien des bétons.
En effet, les maîtres d’ouvrages toujours plus soucieux
de maintenir leurs revêtements minéraux en état de
propreté optimal, font appel à DPSI pour du traitement
hydrofuge, (pierres, pavés et bétons) mais aussi pour
des prestations de nettoyages réguliers, d’antigraffiti
ou de campagne de « dégommage » pour venir à bout
des chewing gum sur les espaces publics.

culture béton

zoom

Depuis 2010, SOLS a racheté son principal prestataire en matière de traitement mécanique des bétons.
DPSI, devient LE partenaire de finition pour tous les
bétons du Groupe SOLS, mais intervient aussi pour
des entreprises extérieures.

zoom

Décapage Par Sablage Industriel

Tour de la Carbonnière Aigues Mortes (30),
béton bouchardé.

Fort Saint Jean - Marseille (13),
béton bouchardé avec incrustation de briques rouges.

Anouk AVEROUS

résente depuis la création de SOLS en 1993, je remercie
Messieurs PELISSIER Gérard et Michaël de m’avoir associée
à cette belle aventure.
Précurseurs, ils ont su donner une deuxième vie au béton pour en
faire un matériau noble, esthétique et décoratif.
Evoluant au sein de cette société depuis plus de 20 ans, j’ai pu
constater que l’esprit d’équipe et le respect des valeurs humaines sont
les fondamentaux de cette réussite.
Que le béton nous procure encore de belles années colorées, scintillantes, marquées, sablées, désactivées, ……

mmergée dans le monde du béton depuis 2 ans, je prends
un grand plaisir à communiquer sur ce matériau noble et
intemporel, qui est capable de prouesses techniques comme
esthétiques que j’ignorais totalement.
Si l’on regarde « sous nos pieds » le béton nous accompagne sur le
devant d’une école, sur le parvis d’un musée, devant la guicheterie
d’un stade de foot, à la terrasse du café de village, aux portes des
grandes zones commerciales, lors de balade sur des sentiers de monuments classés, à l’arrêt de bus et pour ma part même sur mon palier de maison… Il est là ou vous ne l’attendez pas, il s’adapte à vos
déplacements qu’ils soient automobiles, pédestres, cyclistes …, il
s’adapte à vos envies pour être scintillant, coloré, sablé, poncé etc…

Responsable Marketing depuis 2 ans
Groupe SOLS

P

I

”Sols, un jour
Sols toujours…”

parole de femmes

parole de femmes

Emmanuelle COTTE
Directrice Administrative et Financière
Groupe SOLS

”…sous nos pieds, le béton
nous accompagne…”

Frédérique DAZAN
Secrétaire Comptable depuis 14 ans
SOLS Confluence

”une belle aventure familiale”

Stéphanie TUQUET
Secrétaire Comptable depuis 9 ans
SOLS Méditerranée
rès belle réussite familiale, SOLS a su évoluer avec le temps.
En 2004, lorsque j’ai intégré le groupe SOLS, seules trois
agences étaient créées :
SOLS, SOLS CONFLUENCE et SOLS MEDITERRANEE.
Neuf années plus tard, et beaucoup d’heures de travail….
10 autres filiales ont vu le jour.
En espérant évoluer encore 20 ans de plus tous ensemble…

T

Stéphanie QUENIN
Secrétaire Travaux depuis 4 ans
SOLS Vallée du Rhône

Véronique AUBERT
Comptable depuis 9 ans
SOLS Vallée du Rhône

24

J

e suis rentrée chez SOLS le 02 Mai 2005, je suis dans ma
9ème année, et les années ont défilé à vive allure comme
un TGV.
SOLS Vallée du Rhône a été créé le 01 Octobre 2005 et je l’ai intégré
le 01 janvier 2006.
Le constant esprit d’équipe qui a régné et qui règne encore, a permis
une évolution importante dont je suis fière d’en faire partie.
Anecdote : Lors de mes départs en vacances, je saoule mon mari
tout le long du parcours en lui montrant toutes nos réalisations.
Et chaque année, il y a droit.
Je remercie l’ensemble des personnes qui m’ont fait confiance et qui
ont su croire en moi.
SOLS un jour , SOLS toujours

ela ne fait pas assez longtemps que je suis dans l’entreprise
pour dire que je me sens vraiment “chez moi” mais je pense
ne pas trop m’avancer en disant que, d’après ce que j’ai
pu voir et entendre, M. Gérard PELISSIER, fondateur de SOLS, a
voulu un esprit familial dans l’entreprise, qui à ce jour, pour moi, est
toujours présent.
Malgré l’évolution de la société, je pense que Mickaël, son fils a su
garder cet esprit et j’espère que cela durera ainsi.
Il est vrai que nos journées sont bien remplies et souvent stressantes,
mais au sein de SOLS Vallée du Rhône, l’humain et la bonne humeur
restent toujours présents, malgré tout; ce qui est très important pour
travailler dans de bonnes conditions et avoir envie de se lever le matin
!
Enfin, malgré le poste de Président qu’occupe Mickaël, je voulais
ajouter qu’il reste, malgré tout accessible et à l’écoute de ses employés, ce qui n’est pas toujours le cas dans les grandes entreprises.

C

”en espérant évoluer
encore 20 ans de plus
tous ensemble…”

”…l’humain et la bonne humeur
restent toujours présents,
malgré tout…”
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l m’est impossible de résumer 14 années passées au sein
du groupe SOLS, juste en quelques mots.
Aussi pour éviter de trop développer et de risquer de m’appesantir …. je vais y répondre brièvement, dans l’instant.
La Société SOLS est sans nul doute une belle aventure familiale et
humaine, essayer d’y trouver sa place demande beaucoup d’abnégation.
Sols, c’est le bateau pris dans la tourmente, t’es balloté sans répit du
haut au bas de la vague, tu t’accroches, et en tant que secrétaire,
image de la société, en gardant le sourire.
Il est vrai que les souvenirs sont lointains, l’entreprise familiale s’est
auréolée d’une dizaine de satellites, où se retrouver pour fabriquer des
souvenirs et anecdotes est de plus en plus difficile, il faudrait peutêtre prendre le temps ….

Remparts d’Aigues Mortes
Classés Site d’exception
Architecte :
GREEN CONCEPT – Le Pontet (84)

Place de l’Hôtel de Ville
à Saint Etienne
Architecte :
Cabinet OBRAS - Paris (75)

rétrospective

rétrospective

TCSP de Nîmes
Architecte :
GAUTIER + CONQUET
Lyon (69)

Place Aubergier
Chambon sur Voueze
Béton sablé poché
Architecte :
Cabinet OEKOUMENE
LIMOGES (87)
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SOLS Loire Auvergne
SOLS Méditerranée

Esplanade Parking de La Garde
béton matricé
Architectes:
Carole CAZY – Garéoult (83)

Centre aquatique Bourg de Péage DIABOLO (26)
250 places de parking réalisé en VIAVERDE en
2012, et 350 places à venir…
Le parvis est en béton sablé poché avec un effet
miroir à la façade du bâtiment.

SOLS Azur

Architectes :
Paysagiste SINEQUANON’ Grenoble (38)
BE VRD : ARTELIA
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SOLS Vallée du Rhône

Place du Taurobole – Tain-l’Hermitage (26)
Fontaine avec incrustation de galets,
béton poncé dans la fontaine.
Architectes :
Paysagiste : JNC SUD - Lyon (69)
BE VRD : SAFEGE

SOLS Alpes

rétrospective

rétrospective

Belvédère du Cirque de Navacelles Classé site d’exception.
coffrage irrégulier pour garder la notion de « chemin nature »
Architecte : Philippe DELIAU - ALEP

Cours Jean Jaurès – Grenoble (38)
Béton matricé
Architectes : Atelier Villes & Paysages
Bruno DUCHER

culture béton

SOLS Languedoc Roussillon

Place Paul Grimault - Annecy (74)
Transformation d’un ancien parking en
une esplanade jardin
Alliance du végétal et minéral, un béton
imprimé qui rappelle les crevasses de la
roche.

culture béton

Lycée des Eaux Claires – Grenoble (38)
Béton poncé sur plancher chauffant sur
3 halls 500 m2 et béton sablé à l’extérieur
sur le parvis (1500 m2) - Incrustation de
billes de verre bleu saphir
Architectes : R2K

Architectes : Agence APS - Valence (26)
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Campus de la Doua - Lyon (69)
béton avec incrustation de
pierres

SOLS Confluence

Réalisation d’une aire d’évolution en bosses
plus peinture – Clos Layat à Lyon
Architectes : BASE (paysagiste) et ARCADIS (BE)

Réalisation de dalles en béton
imprimé disposées en ellipse
Jardin Secret Lyon
Architectes : BIG BANG

SOLS Savoie

rétrospective

rétrospective

Vieux Boucau Les Bains (40)
Même formulation béton mais avec un
béton désactivé pour la rue et un béton
poncé pour la piste de danse.
Architecte : Pierre Roca d’Huyteza
D’une Ville à l’Autre.

Gare Cavaillon (84)
béton Exfolia charbon Hydrogommé.

SOLS Aquitaine

Mail de la Rue de Paris - Lormont (33)
béton hydrosablé et bandes lisses
Architectes : Bouriette & Vaconsin
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SOLS Provence

Fort Saint Jean Marseille (13)
Béton bouchardé avec
incrustation de pierres.
Architectes :
Agence APS - Valence (26)
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Tram Besançon (25)
Architecte : Villes et Paysages

Rue des Godrans Dijon (21)
béton bouchardé de Comblanchien
Architecte : Service Technique de Dijon.

SOLS Bourgogne

Une gamme riche de propositions
originales et adaptées en matière de
bancs, plots, bornes aménagements
et dispositifs podotactiles.

culture béton

bornes anti-stationnement

Une parfaite intégration du mobilier
urbain pour l’aménagement de
places, rues pietonnes…

Aménagement de la
Grande Motte (34)

mobilier urbain

culture béton

mobilier urbain

mobilier urbain

Mobilier
Banc préfabriqué
Finition adoucie

Afin de répondre au mieux aux demandes
des concepteurs, le groupe SOLS propose
aujourd’hui des solutions en milieu urbain.
Ainsi SOLS aménage dans sa globalité
l’espace public.

“et parfois bien plus
que du mobilier urbain!”
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Aménagement des
Gorges de l’Ardèche (07)
(site classé d’exception)

clous podotactiles

développement durable

SOLS utilise VIASTONE, le 1er désactivant base aqueuse facilement
biodégradable (selon ligne directrice OCDE 301 F).

DESACTIVANT

développement durable

Désactivant Biodégradable

« Application du désactivant sur une réalisation test »

Notre filiale SOLS Vallée du Rhône a largement
contribué à la validation des performances de
notre nouveau désactivant orienté “maçons et
centrales BPE” VIASTONE Classique, en l’utilisant
et en l’éprouvant sur des chantiers “ tests”.
Béton Poreux : SOLS collabore au projet de R&D du laboratoire
central de recherches de Lafarge visant à développer des bétons
drainant pour limiter les impacts néfastes des pluies d’orage.

Béton de sable : SOLS Méditerranée est partie prenante de ECODREDGE-MED.
Ce projet associe industriels et laboratoires de recherche dans des démarches de
valorisation des matériaux ensablant les chenaux de Port Camargue.
L’utilisation d’un sable très fin (< 300 microns) a pu être possible pour formuler un
“béton de sable” sans gravillon et présentant des résistances supérieures à 50 MPA.
De ce fait, 60 m2 de digue ont pu être réalisés avec des matériaux issus de filière de
recyclage.
Ce béton sera ensuite bouchardé pour un meilleur rendu esthétique.
Ce programme a bénéficié de soutiens financiers de la région Languedoc-Roussillon,
de l’Etat et de l’Europe.

Soucieux de toujours améliorer nos produits et
leurs performances, nous poursuivons tests et recherches, mettant à profit chaque chantier,
confrontant notre expérience et notre volonté
d’amélioration aux demandes les plus variées de
nos clients.
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passage à l’hélicoptère

“Coup de pouce
au développement durable”

Les ruches ont pris place au siège du
Groupe, bientôt le miel de béton …

Coulage à la pompe d’un béton de sable.
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Du miel et des abeilles…

innovation

innovation

la célèbre “chaussure à clou”.

“ Gérard PELISSIER en train de tester
les dernières innovations avec le coulis
Exfolia. “

L’innovation et la Recherche font partie de l’ADN de SOLS.
Les progrès de la Chimie font évoluer jour après jour l’industrie du ciment, des adjuvants et ainsi les performances du
béton.
SOLS, en tant qu’applicateur, a toujours considéré avec intérêt
les avancées offertes par la R&D et Gérard PELISSIER, son
fondateur, n’a eu de cesse de chercher à concrétiser ses idées
de développement :
• Le chariot de coulage sur rails des bétons en plateforme du
Tramway de Lyon,
• Le camion de coulage de béton en couche mince VIA TEC,
• Le béton perméable, circulable et végétalisé VIA VERDE.
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D’autre procédés nous ont été dicté par les circonstances : le
durcisseur VIA PRINT a été formulé suite aux désordres liés au gel
rencontrés en région Grenobloise avec les durcisseurs importés,
utilisés jusqu’alors. Le désactivant VIA STONE a été la réponse
aux problèmes occasionnés par l’utilisation de certains désactivants
en base végétale.

Vos futurs projets nous permettront sans nul doute
de faire de nouvelles expériences, nous nous
confronterons parfois aux difficultés, voire à
l’échec, la voie tracée doit parfois s’infléchir avant
de toucher au but.
Nos démarches et recherches actuelles illustrent
nos multiples centres d’intérêts et engagements :
des désactivants toujours plus respectueux de
l’environnement, l’utilisation de matériaux recyclés
ou issus du dragage de sites maritimes, la recherche
de nouveaux rendus avec, pourquoi pas, l’utilisation
de pigments changeant à la lumière, aux différences
de température, dans nos durcisseurs et résines…
Pour finir, j’ai l’humilité de croire que c’est notre volonté commune d’avancer qui nous permettra de
voir ces projets se concrétiser, bien plus peut être
que toutes les théories…

Fabrice Bonnin
cellule R&D

“ Nouveau concept d’aménagement urbain en béton :
Innovant et cohérent avec les préoccupations d’éco-construction “

Vidange du malaxeur dans le dumper

Ci-dessous premier coulage VIATEC avec le
camion pour le chantier de l’Hôtel de Ville du
Grau du Roi. Grâce au procédé bi couche, le
béton dit “noble“ n’est mobilisé que sur 5 cm.
Ainsi pour ce chantier de 1200 m2 de béton
désactivé et sablé, le transport de 200 tonnes
de matériaux a pu être évité sur 400 km.

Déversement du béton noble sur la première
couche préparée par collage.

Ainsi nos développements et l’innovation se nourissent au
quotidien de nos envies, de nos rêves, des défis qui nous sont
proposés… Et c’est chacun d’entre-nous, à travers les
contacts noués avec les architectes, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises, qui alimente les échanges, débats
et le nécessaire retour d’expérience qui nous font progresser

“l’innovation et la recherche
font partie de l’ADN de SOLS”
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Cellule R&D

culture béton

“ Test grandeur nature de colorimétrie des minéralisants. “

SOLS fabrique son béton sur chantier grâce
à son unité de coulage mobile VIATEC pour
une démarche de réalisation "éco-responsable":
- Transport limité donc moins d'émission de
CO2
- Economie de matériaux nobles par la
technique de coulage en couche mince
- Haut rendu esthétique

Vue de l’équipement avec les big bags de
matériaux pré pesés.

Manutention du Big Bag.

Réalisation finie.

innovation

innovation

La filiale SOLS ALPES ayant constaté une dégradation
très rapide de ses bétons imprimés exposés au gel et
au sel de déverglaçage, nous avons investi dans un
équipement de fabrication de durcisseur et nous nous
sommes engagés dans un processus de recherche
procédant à de nombreux essais pour aboutir à la formulation du VIAPRINT, produit dorénavant breveté
pour sa résistance aux ambiances agressives gel + sel.

culture béton

VIAPRINT est né d’une remise en cause des
produits utilisés et de leur mise en œuvre.
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innovation

labo
labo

innovation

« Les dernières fournées du trimestre.
Du menu classique au menu contemporain ;
une ébauche de notre nouvelle carte associée
à nos nouvelles cuvées de protection ».



Notre procédé VIAVERDE ayant suscité l’intérêt
de nombre de municipalités et bureaux d’études
lors de notre participation à BATIMAT, nous avons
décidé de solliciter le savoir-faire et l’expertise de
spécialistes des toitures végétalisées pour sélectionner semences et substrats les plus compatibles
avec notre procédé.
Une solution de bétons végétalisés fiables et
pérennes s’inscrivant dans les préoccupations
de développement durable.
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 Coulage
 Lissage
 Incorporation durcisseur et quart de rond
 Echantillons gris colorés demi-résinés / demi
minéralisés
 Démoulage
 Echantillons minéralisés:
bleu, jaune, rouge et vert.







VIAVERDE : Béton végétalisé drainant,
l’alliance parfaite du végétal et du minéral.
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Toro au sens “mythologique” sculpté par le Géorgien Gojti dans
les prés de l’agence SOLS Méditeranée.

”pousser, s’enraciner, grandir…”

Un jardin esprit Zen, un sol
matière noir craquelé. De ces
craquelures naissent des
mousses, jaillit un arbre improbable, accumulation de
matières tressées, ligatures.
Un arbre à 5 branches,
comme les 5 doigts de la
main, la main qui porte des
outils, un savoir-faire. Une histoire d’hommes, de travail .
Les outils : des lisseuses,
tendues vers le ciel comme
pour le lisser, des feuilles,
mêlées à la matière tressée.
La lumière accompagne ces
objets sublimés, et joue de
leurs reflets.

Salon Congrès des Maires – Gérald DUBOEUF, gérant SOLS
Vallée du Rhône et Sébastien BOYRON, Directeur de Travaux
lors du Congrès des Maires Drôme/Ardèche

Visite de la grotte Chauvet

En tant qu’aménageur urbain, nous aimons et
nous nous devons de cultiver cette curiosité de
“l’autre” et de ce qui nous entoure. Partage,
rencontres, échanges, proximité, ouverture ont
toujours fait partie des lignes de conduite du
Groupe SOLS.

culture béton

art

”découvertes, rencontres
et convivialité…”

actualités

Congrès des Maires

Erick BARRAY
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Fresque réalisée à l’occasion des 20 ans de Sols par l’artiste
Ipapee en juin 2013.
L'artiste a su s'approprier les couleurs de Sols et les faire
siennes pour la réalisation d'un graff pérenne sur l'un des
murs du siège à Livron…

Visite de la restitution de la Grotte Chauvet (07) avec le Club
des Partenaires du Rugby Club de Privas - Printemps 2014
Visite organisée par Monsieur Saulignac - Président du Conseil
Général de l’Ardèche et Monsieur Buffat, Directeur de la SPEL
en charge de ce projet.

La Matinale du Fort Saint Jean

actualités

actualités

les matinales

Les matinales Sols.
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Fort Saint Jean
Marseille
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culture béton

MUCEM Marseille

Les matinales SOLS ont pour objet de favoriser
les échanges entre prescripteurs, concepteurs
et acteurs de l’aménagement urbain autour
du thème du béton.
Rencontres conviviales, elles ont lieu sur des
chantiers emblématiques ou innovants, territoires propices à de nombreuses interrogations et explorations de solutions novatrices
par une mise en commun des reflexions de
chacun.
Les matinales ambitionnent de fonctionner
comme un “think tank” dynamique et concret,
ancré dans une “réalité chantier”.

culture béton

Coulage à la grue

Echanges autour d’un
café sur l’esplanade du
Fort Saint Jean.

sport

Aujourd’hui le Groupe SOLS apporte son soutien aux associations sportives dans différents domaines :
Rugby, Hand-Ball, BMX, Cyclisme, Course
auto/moto, Triathlon.
Ces partenariats suivent une philosophie propre
au groupe SOLS “Etre utiles aux hommes.”

SOLS sait aussi prendre le large pour développer en mer toutes les qualités que doivent avoir
les hommes passionnés: le goût de l’effort, le partage, l’humilité et la victoire.
Du sport collectif pour développer l’esprit
d’équipe et la cohésion, au sport individuel pour
accentuer le dépassement de soi;
Les rapprochements entre le sport et l’entreprise
sont très bénéfiques.

Sponsoring, mécénat.
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Africa Eco Race
2014

Journée karting et
voiture GT avec les
chefs de chantiers

culture béton

culture béton

Régate dans la baie
de Barcelone.

Go car dans les rues
de Barcelone
Match de foot,
SOLS Méditéranée /Lafarge Sud Est

47

sport

sols et
le sport
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uSOLS CONFLUENCE
ZI Les Plattes 3 - 26 Chemin des Ronzières
69390 Vourles
T +33 4 72 31 96 85 • F +33 4 72 31 96 89
Mail : info.confl uence@sols.fr

uSOLS ALPES
ACTIPOLE - 36 Allée de l’Emporey
38113 Veurey Voroize
T +33 4 76 15 20 67 • F +33 4 76 47 36 55
Mail : info.alpes@sols.fr

uSOLS MEDITERRANEE
ZAC Trajectoire - 4, Rue Gustave Berthaud
30540 Milhaud
T +33 4 66 74 60 15 • F +33 4 66 81 23 09
Mail : info.mediterranee@sols.fr

uSOLS BOURGOGNE
Domaine Choffet et Valdenaire - Russilly
71640 Givry
T +33 4 72 31 30 05 • F +33 4 72 31 96 89
Mail : info.bourgogne@sols.fr

uSOLS VALLEE DU RHONE
ZA Fiancey - 202 Rue de l’Entrepreneur
26250 Livron sur Drôme
T +33 4 75 61 34 68 • F +33 4 75 61 70 45
Mail : info.valleedurhone@sols.fr

uSOLS LOIRE AUVERGNE
ZA Les Prairies - 7 Bis rue Gutenberg
42340 Veauche
T +33 4 77 73 30 82 • F +33 4 77 73 30 87
Mail : info.loireauvergne@sols.fr

uSOLS AZUR
ZAC du Carreau de la Mine
13590 Meyreuil
T +33 4 42 27 10 10 • F +33 4 42 50 82 79
Mail : info.azur@sols.fr

uSOLS SAVOIE
458 Rte du Mont Blanc
74540 Saint Félix
T +33 4 50 09 08 47 • F +33 4 50 09 08 41
Mail : info.savoie@sols.fr

uSOLS LANGUEDOC ROUSSILLON
ZA Les Coteaux - 10 Rue Joseph Cugnot
34430 Saint Jean de Vedas
T +33 4 67 99 11 40 • F +33 4 99 64 45 69
Mail : info.languedocroussillon@sols.fr

uSOLS AQUITAINE
60 Rue des Queyries - Bât 19-1
33100 Bordeaux
T +33 5 57 54 61 10 • F +33 4 75 40 42 78
Mail : info.aquitaine@sols.fr

uSOLS PROVENCE
Zac des Balarucs - Av. du Maréchal Leclerc
84510 Caumont sur Durance
T +33 4 32 40 00 21 • F +33 4 32 40 08 93
Mail : info.provence@sols.fr

www.sols.fr
LES BETONS D’ENVIRONNEMENT

contacts

uSOLS GROUPE
ZA de Fiancey - 616 Rue de l’Avenir
26250 Livron sur Drôme
T +33 4 75 80 11 50 • F + 33 4 75 40 42 78
Mail : info@sols.fr

culture beton

culture béton

contacts

le réseau SOLS

www.sols.fr

LES BETONS D’ENVIRONNEMENT

