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Bonne année à toutes et à tous !

Chers collaborateurs, 

Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! Qu’elle 
puisse voir se réaliser tous vos projets personnels et 
professionnels et surtout qu’elle vous garde en bonne 
santé, vous et vos familles.

Préservez dans vos métiers, votre enthousiasme et 
votre implication pour que nous puissions ensemble 
continuer à avancer sur de nouveaux projets ! 

2019 se termine sur un bilan commercial encourageant 
avec deux très beaux projets signés qui verront le jour 
en 2020 : la réhabilitation du Clos Saint Gildas, une 
résidence seniors, et la construction de 120 logements 
dans la ZAC de la Soie à Villeurbanne. 

Sur 2020, plusieurs axes se dessinent. En premier 
lieu, nous mettrons l’accent sur le développement 
d’AXONE. Je souhaite en effet que nous puissions 
intervenir plus en amont des projets de nos clients en 
les accompagnant dans la phase conception et ainsi 
être présent dès la naissance des projets. 

Nous continuerons également à consolider la 
réhabilitation Tous Corps d’Etat qui reste une valeur 
sûre de notre offre et nous allons à l’avenir la mettre 
encore plus sur le devant de la scène. 

Enfin, nous ne cesserons d’ouvrir nos portes aux 
jeunes pour les former à nos beaux métiers et pouvoir 
à terme compter sur eux pour accompagner notre 
développement. 

Bonne lecture et bonne année à toutes et à tous !

Président

Suivez notre actualité sur :  et abonnez-vous dès maintenant aux pages AXIS 
Groupe, AXONE-CT et AXIS Bâtiment !

ILS NOUS ONT REJOINTS

LES DEPARTS

LES NAISSANCES

AXONE
Enrique AFONSO - Directeur de production
Frédéric BOUTERIN - Pilote de chantier
Antoine CROLY-LABOURDETTE - Chargé études de prix
Franck GIAIPIANCERA - Conducteur de travaux 
Jérôme VITTOZ - Chef de projet

AXIS Bâtiment 
Justine BEYLOT - Chargée ressources humaines
Nicolas BOULANGER - Assistant chef d'équipe
Mickaël DOS REIS - Apprenti maçon
Philippe DOS REIS - Chef de chantier
Helder DOS SANTOS - Chef de chantier
Mahmoud FRAYA - Chef d'équipe
Célia GOUE - Assistante travaux
David MAGALHAES TEIXEIRA - Maçon coffreur
Clément MAIGNEZ - Assistant études de prix

Calie CHIPPIER - 23 octobre 2019 (fille de Romain CHIPPIER)

21, avenue Paul Vaillant Couturier
94110 ARCUEIL

21, route de Megève
74700 SALLANCHES

Chemin du Grand Tilleul
01390 MIONNAY

19, avenue Maurice Thorez
69200 VENISSIEUX

Rue Gabriel Péri / Rue Ho Chi Minh
69200 VAULX-EN-VELIN

ORIZON

TENDANCE DARDILLY IZIDOM

Construction de 20 logements

Construction de 25 logements 
et commerces

Construction de 57 logements

Construction de 42 logements

Construction d'une résidence 
sénior de 60 logements + locaux 
communs

ADAMIA

SCCV 6 RUE DU COMMERCE

ARCADE IMMOBILIER

ANAHOME

POSTE HABITAT

LES JARDINS COUTURIERS

VILLA MONT BLANC

LES JARDINS DE CARREL

TENDANCE VENISSIEUX

PH57

AXONE

LAURENT DEKEYNE

MATHIAS LAILLAULT

ABDELHAMID FADILI

THIBAULT MANDRAN

MATHIEU BRIDIER

Rue des Champs
78260 ACHERES

Construction de 80 logements

DOMNIS
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LE CLOS DE CONTY

VINCENT MARTY

Ryan ACHOUROUNE 
Alternant chantier 

Brahim BEGHDAOUI 
Chef de chantier

Matéo BETTON 
Alternant chantier

Ziad BOUKARAA 
Maçon

Christian CARTON 
Chef de chantier

Léa CATTANEO 
Technicienne études de prix

Mahady FANGUEDOU 
Alternant chantier

Saïd HADAD 
Maçon

Youssouf KOUROUMA 
Alternant chantier 

Yousra LAKHDAR 
Alternante ressources humaines

Julien LAPALUD 
Alternant chantier

Louis PERRIN 
Alternant chantier

Romain PERRIN 
Alternant chantier

Mélissa PIRI 
Alternante assistante 
administrative et juridique

Jessie REVELLIN-FALCOZ 
Alternante chantier

ACTU SOCIALECHANTIERS EN COURS

Mathieu BRIDIER 
Chef de projet

Damien BRISSEAU 
Directeur de production 

Abdelhamid FADILI 
Chef de projet

Mathias LAILLAULT 

Assistant conducteur de travaux

Thibault MANDRAN 
Pilote de chantier

Léa RACHEDI 
Alternante chef de projet

Romain BURRONI 
Alternant 

TYPE DE PROJET

MAITRE D'OUVRAGE

ADRESSE

LEA RACHEDI 



AXIS Bâtiment

La cérémonie sera suivie d’un cocktail.

RSVP avant le 5 novembre 2019 - 04 72 83 05 52 - evenementsddara@groupeduval.com

Sous la Présidence d’Honneur
Le Président de la Métropole de Lyon et le Maire de Lyon

Éric Duval, Président-Fondateur, Pauline Duval, Directrice Générale, 
Valérie Dubant-Küng, Directrice Générale de la Promotion Immobilière, Martin Revel, Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes

En présence du Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme et de Madame Le Maire du 7e arrondissement. 

sont heureux de vous convier à

La pose de la première pierre des Ateliers 
au 10 impasse des Chalets - 69007 Lyon

Le mardi 19 novembre 2019 à 12 h
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ROMAIN CHIPPIER

33, rue Paul Duvivier
69007 LYON

Construction de 2 immeubles 
de bureaux

SCCV LYON DUVIVIER 1

CHRISTIAN CARTON

4 bis, 6 et 8 rue Léon Fabre
69100 VILLEURBANNE

Construction de 39 logements

SCI COTE PARCS 
c/o SLCI PROMOTION

COTE PARCS

 LUC PIRAT

Quai Paul Sédaillan / Rue Félix Mangini 
69009 LYON

Construction de 165 logements

DIAGONALE

BRAHIM BEGHDAOUI

6, rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE

Construction de 120 logements 

EST METROPOLE HABITAT

ZAC DE LA SOIE

 YVES CHENESTE

Rue Gabriel Péri / Rue Ho Chi Minh
69200 VAULX-EN-VELIN

Construction de 57 logements
(Gros œuvre)

POSTE HABITAT

ZAC HOTEL DE VILLE

 JOSE FILIPE 
 DA SILVA FERNANDES

70 - 78, rue Laennec
69008 LYON

Construction de 37 logements

SACVL

APL III

Guillaume GRIVET, Chef de chantier SAV
intervient avec son équipe sur tous les chantiers.

QUAI FLORENTIN

ANDRE BERNARDIN

Rue Racine
69100 VILLEURBANNE

Construction de 67 logements

EMH/RSH

GRATTE-CIEL

MANUEL PINTO REIS

219, route de fleury
42190 CHARLIEU

Réhabilitation de 51 appartements 
dans une résidence séniors

SANTÉ MUT ROANNE/ AXIM

SAINT GILDAS

LE GROUPE AXIS MISE 
SUR L'ALTERNANCE

Quelques-uns de 
nos tuteurs ...

CHANTIERS EN COURS

FAUBOURG

FOCUS

Vincent MARTY

Ryan ACHOUROUNE 

Marine ETTORE 

Alexandre AVEROUS 

Mélissa PIRI

Léa RACHEDI

Matéo BETTON 

Mahady FANGUEDOU 

Youssouf KOUROUMA Julien LAPALUD Yousra LAKHDAR Louis PERRIN

Jessie REVELLIN-FALCOZ Romain PERRIN Lucas MANGOT Romain BURRONI

+ Retrouvez tous les interviews de nos alternants et de 
leur tuteur sur votre espace intranet.

Repères
10% masse salariale consacrée aux jeunes

16 alternants : du CAP au diplôme d’ingénieur
11 maîtres d’alternance

8 métiers
Chantiers : encadrement travaux, maîtrise chantier, maçon coffreur, grutier. 

Fonctions supports : chargée ressources humaines, assistante juridique, 
comptabilité, chargé d'affaires.

AXIS Bâtiment, AXONE et AXIM accueillent toutes trois des jeunes alternants

Nos alternants

MEHDI
HACHANI

KARINE
DELETRAZ LE ROY

MATHIEU
BRIDIER

ROMAIN
CHIPPIER

XAVIER 
MINASSIAN

Sans oublier : Juliette OOSTERLINCK, Caroline DUMOND, David LAURIERE, 
Laurent DEKEYNE, André BERNARDIN et Manuel MOREIRA.

Face au développement de nos activités et aux difficultés accrues de recrutement que nous rencontrons dans nos métiers, le groupe AXIS investit depuis de 
nombreuses année sur la formation des jeunes. Aujourd’hui, 10% de notre masse salariale est consacrée à des jeunes collaborateurs, stagiaires, alternants ou 
contrats de professionnalisation.

Pour les jeunes, les bénéfices sont multiples.
C’est en effet l’assurance d’apprendre un métier d’avenir, auprès de professionnels 
qualifiés dont le savoir-faire se transmet en priorité  sur le terrain. L’alternance est 
aussi un facilitateur d’entrée dans la vie active, une aide pour trouver un emploi 
pérenne, dans une entreprise sérieuse dont ils auront pu faire l’expérience.
Pour AXIS, transmettre est une grande fierté...
Nos métiers sont de beaux métiers, mais ils souffrent trop souvent d’une mauvaise 
image. Ils sont trop souvent mal considérés, alors que ceux-ci n’ont cessé de 
s’adapter aux nouveaux process, nouveaux matériaux et nouvelles technologies. 
Ce sont en outre des métiers d’avenir, à tous ceux qui n’ont pas peur de se 
retrousser les manches.
… et un vivier pour recrutements réussis !
Chez AXIS nous formons des jeunes dans tous les métiers : maçonnerie, chef de 
chantier, conducteur de travaux... et dans la mesure du possible, nous essayons 
de les embaucher.
Ce que nous apprécions particulièrement, c’est leur regard neuf qui nous fait 
nous-mêmes avancer !

Maître d’alternance, une vocation ?
Pour être un bon maître d’alternance, il faut très certainement d’abord en avoir 
envie… Etre un bon professionnel et savoir transmettre son métier sont deux 
choses bien distinctes. Le premier requiert des compétences techniques et le 
second des compétences humaines : pédagogie, empathie et patience.
Frédérick PERRON, Directeur d’AXIS Bâtiment explique plus précisemment son 
rôle : “ Pour être un bon maître de stage, il faut primo justifier d’une expérience 

réussie et reconnue par ses pairs et secundo, avoir envie de la partager ! Le 
tuteur doit accompagner le jeune, être à son écoute, l’évaluer, le guider et 
surtout l’aider à progresser.”

Savoir-être attendu
Ce que nous recherchons chez ces jeunes, ce sont d’abord des savoir-être :
un esprit positif et curieux, une attitude motivée et enthousiaste dans le travail,
de l'humilité et un respect des règles (ponctualité, sécurité, etc) et de la 
hiérarchie, une envie d’apprendre, d’avancer et de progresser.
Ce sont les bases du professionnalisme. L’école, quant à elle, transmet le 
savoir théorique et nous complétons par les compétences techniques.
Témoignages de nos jeunes
" Le bâtiment m’a toujours intéressée, car toute petite, je travaillais avec mon 
père qui est lui-même terrassier. J’ai choisi l’alternance parce que c’est pour 
moi, le meilleur fonctionnement entre la théorie et la pratique. A la fin de 
l’alternance mon souhait est de devenir conductrice de travaux, et pourquoi 
pas chez AXIS ! "
Jessie - Alternante à l'ENISE, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne

" Pour mon alternance, j’ai choisi le groupe AXIS pour ses valeurs ; c’est un 
groupe familial à taille humaine et le fait d’être dans une petite structure me 
plaît beaucoup car on peut toucher à tout. "
Romain - Alternant à l'ESPI, Ecole Supérieure des Professions Immobilières

" Le groupe AXIS m’a attiré car il touche à la fois aux métiers de la construction 
neuve mais aussi à ceux de la réhabilitation. J’ai toujours aimé le bâtiment 
bien que ce ne soit pas mon milieu. Il s’agit de projets concrets. Ils partent de 
zéro, une feuille blanche pour aboutir à des ouvrages qui accueillent la vie des 
gens, comme des logements ou des bureaux. "
Léa - Alternante Ecole Nationale Supérieure des Mines d’Alès 


