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ÉDITO

Un nouvel élan
pour COUGNAUD
Dans un monde qui change, le Groupe Yves
Cougnaud, créé il y a près de 45 ans, entend
relever les défis et anticiper les exigences
de ses marchés. Les besoins de nos clients
sont en perpétuelle évolution et nous nous devons
d’être à la hauteur de leurs attentes.
La direction, que j’assure avec mes frères Patrice,
Jean-Yves, et Christophe, a donc décidé
de changer d’identité, en rebaptisant le Groupe
et ses activités.

De gauche à droite : Éric, Christophe, Patrice et Jean-Yves Cougnaud

Au-delà d’une nouvelle dénomination, Cougnaud
affirme ainsi sa volonté de confirmer son expertise
sur ses métiers d’aujourd’hui, dans la construction,
la vente et la location de bâtiments mais aussi
d’étendre son maillage national, de se développer
dans des activités connexes (promotion, immobilier,
gestion immobilière,…) et de devenir un acteur
global de la construction en agissant en amont
avec des solutions de promotion et en aval, avec
des services de gestion pour toutes les entreprises
et collectivités.
Grâce à ces nouveaux services et produits,
le Groupe entend poursuivre son développement
sur l’ensemble du territoire national et mise
pour cela sur l’innovation et le développement
de nouveaux projets.
L’année 2016 marque un nouvel élan pour
Cougnaud. Une aventure qui demeure familiale
et humaine, grâce à l’engagement des 1300
femmes et hommes qui œuvrent au quotidien
à nos côtés.
Eric COUGNAUD
PDG Groupe Cougnaud
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I PRÉSENTATION DU GROUPE

I PRÉSENTATION DU GROUPE

Retour sur l’historique
1972 - C’est dans sa Vendée natale qu’Yves

Cougnaud, après avoir été artisan forgeron jusqu’en
1972, fonde, en 1977, Ouest Abri, entreprise de
fabrication de caravanes et bungalows de chantier.
Ce visionnaire se tourne rapidement vers la construction
modulaire. En quelque dix ans, l’entreprise, rebaptisée
Yves Cougnaud S.A. en 1987, passe du stade artisanal
à la dimension industrielle : déploiement des unités
de production, recrutement en masse. L’Entreprise
connaît un développement exponentiel, passant d’une
quarantaine de salariés en 1977 à 200 en 1988 avec
un chiffre d’affaires de plus de 121 millions de Francs.

Fiche d’identité
19 000 m2 marque symboliquement l’entrée dans
les années 2000.
En parallèle, l’activité location se développe grâce
à l’ouverture de trois nouvelles agences à Marseille
et Toulouse en 2004 et à Lyon en 2007. En 2016,
le Groupe se dote de nouvelles infrastructures pour créer
l’Agence Location Ouest, qui parfait le maillage territorial
portant l’activité location à 5 agences régionales. Cette
branche réalise désormais 43 % du chiffre d’affaires.

5

familiaux

agences « location »
(Paris, Lyon, Marseille,
Nantes, Toulouse)

100 %

BtoB

de chiffre d’affaires
en 2015-2016

2014 - Yves Cougnaud S.A choisit de dédier son
un département location lancé en région parisienne.
À la même période, Yves Cougnaud assure
sa succession en positionnant ses quatre fils à la tête
de l’entreprise et en confiant la présidence du Groupe
à l’aîné d’entre eux.
Avec l’ambition de hisser le modulaire au rang
des procédés constructifs pérennes, le Groupe crée
le concept du « modulaire architecturé » en 1996.
Ce style de construction allie des matériaux traditionnels
aux technologies innovantes pour un résultat moins
coûteux qui assure rapidité d’installation et qualité
des prestations.

2016

1996-2000 - Le pari de l’innovation est gagné
et le chiffre d’affaires double entre 1996 et 2000.
À chaque étape de développement, la surface
de production s’étend. La construction d’un nouveau
siège social vitrine de 4 000 m2 et d’une sixième usine de
6
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d’ateliers

3

sites
industriels

2

Cougnaud
Construction

de bâtiments produits
chaque jour,
220 000 m2 par an

80 000 M

unités

- Leader en France de la construction
modulaire industrialisée, le Groupe emploie 1 300
salariés et réalise en 2015-2016 un chiffre d’affaires
de 250 millions d’euros. Perpétuant l’œuvre de leur
père fondateur, Éric, Jean-Yves, Patrice et Christophe
Cougnaud poursuivent sur la voie de l’innovation
et du développement. 2016 marque un virage avec
le lancement du plan « Ambitions 2022 » qui vise
à franchir la barre des 300 millions d’euros de chiffre
d’affaires dans les 5 ans à venir. Première action
pour servir cette ambition, le Groupe s’appuie sur un
changement de positionnement de marque et de nom :
Yves Cougnaud S.A devient Cougnaud, qui se décline
en trois branches d’activité Cougnaud Construction,
Cougnaud Services et Citeden Cougnaud.

1 000 M

Un parc locatif de

55 000

dans la construction
modulaire

Des capitaux

250 M€
1991 - L’entreprise diversifie son activité avec

d’expertise

salariés

Marchés

expertise de la construction modulaire à un nouveau
marché : l’habitat collectif. C’est la naissance de Citeden.
Dans la foulée, le Groupe fait l’acquisition en 2015 de la
société Guillet Production, pour compléter son expertise
dans le bois.

45 ans

1 300

2

3

marques
métiers

Des modules
préfabriqués
en usine à

90 %

Cougnaud
Services

Citeden
Cougnaud
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I PRÉSENTATION DU GROUPE

La force des valeurs
au service de la
puissance industrielle
UN SAVOIR-FAIRE MAITRISÉ

Pionnier de la construction modulaire, le Groupe met
son savoir-faire au service de la qualité de ses produits
et de la satisfaction de ses clients. Spécialistes
de la construction industrialisée, les équipes Cougnaud
sont organisées par métier pour répondre aux besoins
de leurs clients et leur assurer un service global.
La dimension industrielle du constructeur associe tous
les corps d’état pour une maîtrise totale du projet.
Grâce à cette expertise pluridisciplinaire, toutes
les étapes du projet de construction sont intégrées,
depuis l’avant-projet jusqu’à la remise des clés.
Le travail de conception du bureau d’études est ainsi
servi par la force de l’outil de production industrielle.

INNOVER POUR PERFORMER

L’expertise métier, transmise depuis quarante-cinq
ans, s’enrichit de la recherche qui permet l’amélioration
continue des process. Le procédé constructif inventé
par Cougnaud combine les qualités de chaque
matériau, acier, bois et béton, pour atteindre une haute
performance technique, acoustique, énergétique
et un confort pour les utilisateurs. Clé de performance
de l’entreprise, l’innovation permet d’anticiper
les évolutions du marché, de proposer des services
toujours plus qualitatifs et d’élargir les gammes pour
mieux répondre aux attentes des commanditaires.

L’HUMAIN AU CŒUR DU PROCESS

Entreprise familiale dans son ADN, Cougnaud place
l’humain au coeur de son fonctionnement et entend
conserver les valeurs fondatrices du Groupe : le respect,
la simplicité des relations, l’engagement et le travail.
L’attachement des salariés à leur entreprise et le solide
esprit d’équipe qui les anime sont un atout majeur
pour la performance même du Groupe. C’est, en effet,
l’humain qui porte avant tout la puissance industrielle.

Fort de ses valeurs et de sa puissance industrielle,
Cougnaud met en œuvre son expertise pour trouver
des solutions agiles qui correspondent aux besoins
d’aujourd’hui. Dans un monde où tout s’accélère,
le procédé de construction industrialisée garantit
rapidité, souplesse et évolutivité.
Et parce que chaque marché a ses spécificités,
le Groupe s’est organisé autour de trois segments.
Avec Cougnaud Construction, Cougnaud Services
et Citeden Cougnaud, il veille à répondre au plus près
des attentes de ses clients et de se positionner
efficacement dans un marché concurrentiel.

L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

La mobilisation des équipes de Cougnaud Construction
en faveur de la protection environnementale est
omniprésente. Le procédé de fabrication en usine
« filière sèche 3 D » permet de réduire les déchets
et les nuisances « chantier ». Grâce à la dimension
industrielle de l’outil de production, les modules sont
préfabriqués à plus de 90 % en usine ; le tri
et l’évacuation des déchets sont ainsi assurés
(90 % des déchets sont recyclables).

Site de production CGD 6 en Vendée
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II LES TROIS MARQUES MÉTIERS

Cougnaud Construction :
construire pour
la vie en mouvement
Cougnaud Construction est la force vive du Groupe
Cougnaud, son « poumon ». Avec trois sites
de production, dont 80 000 m2 d’ateliers, cette entité
produit jusqu’à 1 000 m2 de bâtiments par jour, soit
220 000 m2 chaque année.
Au fil des ans, Cougnaud Construction a développé
ses marchés auprès des industriels, des collectivités,
ainsi qu’autour des métiers du BTP, du tertiaire,
de la santé et de l’éducation. Parmi ses réalisations :
des locaux scolaires, périscolaires, des espaces
de soin, des bureaux…

LA SOUPLESSE DES SOLUTIONS
MODULAIRES, L’EFFICACITÉ
DE L’INDUSTRIE

De la conception à la livraison, Cougnaud Construction
a une approche globale de l’avant-projet à la remise
des clés. Les bâtiments sont préfabriqués à 90 %
en usine, les 10 % restants étant consacrés au montage
et finitions sur chantiers.
La réussite de ce procédé constructif repose
sur l’expertise des 1 300 collaborateurs du Groupe,
dont les interventions vont se succéder selon
un ordre précis :
- Prise en charge du dossier,
- Études Tous Corps d’Etat,
- Production usine,
- Logistique usine/chantier,
- Conduite des travaux,
- Chantier, montage et réception travaux.
Tous les corps d’état du bâtiment sont internalisés pour
un contrôle total de la production : monteurs,
couvreurs, carreleurs, soliers, menuisiers,
peintres, plaquistes, installateurs
thermiques et sanitaires,
électriciens…

10
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Cougnaud Services :
des solutions pour
la vie en mouvement
Cougnaud Services est la branche dédiée à la location
opérationnelle et s’appuie sur la force du procédé
constructif, développé par Cougnaud Construction
depuis plus de 45 ans. Elle vise à répondre aux besoins
d’espaces temporaires à court, moyen et long terme,
Avec 106 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2016, et un parc locatif composé de 55 000
modules, Cougnaud Services est devenu en 25 ans
un acteur incontournable sur son marché.

L’INTELLIGENCE CONSTRUCTIVE

Ce mode constructif démontre son efficacité. Il permet
de maîtriser des contraintes bien connues du secteur
du bâtiment : l’avancement des constructions n’est pas
soumis aux conditions météorologiques.
Il n’existe pas de temps de latence entre
l’intervention des différents corps de métiers.
La coordination est fluide.
Par ailleurs, l’industrialisation permet la sécurisation
des process et la parfaite conformité au cahier
des charges et réglementations. Afin de s’en assurer,
la qualité est contrôlée en continu, tout au long
de la production.

UNE CONSTRUCTION ÉCO-RESPONSABLE
Cougnaud Construction est le premier constructeur
à mixer l’acier, le bois et le béton, tous les trois 100 %
recyclables. Une structure en acier tridimensionnelle
est associée à des murs en ossature bois et une dalle
en béton intégrée. Cette combinaison offre de hautes
performances énergétiques et un confort thermique
et acoustique optimal aux utilisateurs.

À travers la présence de 5 agences régionales
(Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes), au cœur
de bassins économiques dynamiques, le Groupe
s’assure un rayonnement national.
Aujourd’hui, sa clientèle se compose d’entreprises
du BTP, dont une majorité de groupes d’envergure
nationale, du tertiaire, de l’industrie, de la santé,
des collectivités et autres services publics.

L’EXPERTISE DU CONSTRUCTEUR
AU SERVICE DE LA LOCATION

Au-delà d’un simple service de location, Cougnaud
Services assure une prise en charge intégrale, de la
conception du projet, au montage et raccordement
aux réseaux, en passant par la logistique, jusqu’au
service après-vente et au démontage.
Tous les bâtiments mis en location font l’objet
d’un contrôle.

Toutes les constructions sont réalisées dans
le respect de la réglementation en vigueur :
acoustique, thermique, personne à mobilité réduite,
petite enfance, incendie… et répondent aux enjeux
environnementaux, qui s’inscrivent désormais
dans les politiques d’urbanisme des collectivités.
Pour mieux répondre aux besoins en termes de
services, Cougnaud Services a développé des packs
venant compléter la personnalisation du module choisi :
énergie, sécurité, informatique et téléphonie, domotique,
climatisation, pack grande hauteur, mobilier, design.
Flexibles, fonctionnels et respectueux de
l’environnement, de la construction à l’utilisation,
ces modules sont personnalisables.
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Citeden Cougnaud :
habitat pour
la vie en mouvement
Au fait des besoins en terme de logement,
qui accompagnent l’accélération sociale, et conscient
des exigences des donneurs d’ordre sur le plan
architectural, environnemental et budgétaire, Cougnaud
a développé Citeden, une branche dédiée à l’habitat.
Commandé par les promoteurs immobiliers,
investisseurs et bailleurs publics et privés
ou collectivités, Citeden réalise des constructions
industrialisées pour différents types d’usage :
des résidences étudiantes, des foyers pour les jeunes
travailleurs, des établissements d’hébergement
pour les seniors, mais aussi des logements collectifs,
maisons groupées ou en bandes.

FLEXIBILITÉ, FONCTIONNALITÉ,
CONFORT & RAPIDITÉ

Suivant le procédé constructif éprouvé par Cougnaud
Construction, Citeden propose la construction
modulaire industrialisée basée sur le mix des matériaux
acier, bois et béton, parfaitement adaptés à l’habitat.
Les qualités thermiques et acoustiques
sont appropriées au logement collectif et satisfont
pleinement le besoin de confort des utilisateurs.

ou en duplex pour les maisons en bandes ou groupées,
les solutions Citeden sont multiples et peuvent atteindre
plus de 5 niveaux.
90 % de la construction est réalisée en usine.
Cette industrialisation de la fabrication mise en place
par Citeden permet une forte réduction des délais
de livraison, 2 à 3 fois inférieurs par rapport
à la construction conventionnelle. Et se révèle être
un véritable avantage face aux exigences des clients.

Espace temporaire par Cougnaud Services

Bureaux RFF à Marseille par Cougnaud Construction

Grâce à leur architecture personnalisable,
les bâtiments modulaires s’adaptent
à chaque environnement et aux besoins
des donneurs d’ordre, particulièrement
soucieux de la valorisation optimale
de l’espace foncier. Du T1
au T5 pour l’habitat collectif,
du T2 au T5, de plain-pied

Résidence étudiante CROUS de Villetaneuse par CITEDEN
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La R&D au cœur de la stratégie
Face à des contraintes environnementales de plus
en plus fortes, à des attentes du public de plus
en plus pointues et différenciées, l’innovation est
un enjeu crucial pour la construction industrialisée.
Le groupe Cougnaud place depuis toujours l’innovation
au cœur de sa stratégie et de tous ses processus,
du management à la construction, en passant,
bien sûr, par la conception de ses produits.

l’a fait évoluer vers plus de productivité, plus de qualité,
de durabilité, de flexibilité et de sécurité dans son
organisation. Créer et adapter, en continu, ses produits
et services lui permet de penser, dès aujourd’hui, les
solutions qui feront référence demain.

Les équipes R&D travaillent également sur la mixité
des matériaux. Elles se sont notamment intéressées au
bois et à ses performances associées à celles de l’acier
et du béton, dans la construction industrialisée. Pour
concrétiser et développer le fruit de ces recherches
le Groupe noue des partenariats avec des organismes
professionnels et des industriels. Il a obtenu un avis
technique du CSTB (Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment) et la certification CE qui confirment
la qualité de son procédé constructif. Ces recherches
portent notamment sur les caractéristiques techniques
(thermiques, acoustiques,...) et esthétiques (vêture
et équipements des bâtiments).

Le déploiement du BIM (Building Information
Modeling) est une illustration des apports numériques
à la coordination des projets. Avatar 3D de la future
construction, le BIM fournit un modèle unique
et complet de l’ouvrage à réaliser. Architectes,
ingénieurs d’études ou de méthodes et conducteurs
de travaux travaillent sur la même base collaborative,
ce qui sécurise la conception, réduit les risques,
permet d’optimiser la cinématique du chantier puis
facilite l’exploitation du bâtiment.

INNOVER POUR PÉRENNISER

Trouver des solutions qui s’adaptent ou anticipent
les attentes des clients et partenaires, telle est l’ambition
de la démarche R&D du Groupe. Cela implique très
en amont, une réflexion sur les usages
des constructions qui sont proposés. Réfléchir
aux besoins des utilisateurs s’impose dans toutes
les démarches : les configurations d’utilisation des
bâtiments, mais aussi les contraintes environnementales
ou financières qui évoluent en permanence.
Au-delà de la nécessaire performance énergétique
et acoustique des ouvrages, de nouveaux besoins
et services émergent : améliorer le niveau de confort,
réduire les frais et charges associés,… Il s’agit
de perfectionner les procédés de fabrication,
mais aussi, d’innover dans les services.
Pour appréhender au mieux ces évolutions, les
équipes se projettent dans l’usage des bâtiments.
Ce sont les remontées terrain effectuées par
les chargés d’affaires qui nourrissent le bureau
d’études. Ces échanges constants de données
et d’expertises contribuent à l’adaptabilité et à
l’amélioration continue du service R&D du Groupe.
La réalité du secteur du bâtiment oblige à toujours plus
de compétitivité. La démarche R&D du Groupe

14
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AU SERVICE DE L’INNOVATION :
DES HOMMES ET UNE CULTURE
D’ENTREPRISE.

LES PRINCIPAUX AXES
DE LA POLITIQUE D’INNOVATION  

La construction industrialisée est, en soi, une innovation
pour le secteur du bâtiment. Elle améliore sensiblement
l’efficience énergétique, les niveaux de qualité technique
et fonctionnelle des bâtiments, réduit l’empreinte
écologique des constructions et optimise le confort des
occupants. Elle permet de standardiser les procédés
constructifs. Le Groupe Cougnaud développe, depuis
des années, un programme de recherche sur cette
standardisation des éléments de base de la construction
modulaire. Il s’agit de réaliser des économies d’échelle
sur les structures et les composants invisibles des
modules, tout en conservant une flexibilité maximale
dans le second œuvre et la personnalisation de
l’habillage et de l’aménagement des bâtiments.

LE BIM DÉJÀ INTÉGRÉ AUX PROCESS

Les process de production de l’entreprise font
également l’objet d’une attention particulière. Ils passent
par une recherche d’industrialisation structurée et
rationnelle de toutes les étapes et de tous les secteurs
d’activité de l’entreprise (construction, vente, location).
C’est une démarche transverse de recherche de
performance et de qualité, qui implique et touche toutes
les équipes et l’organisation du Groupe.
L’accent est mis sur les outils permettant une
optimisation et une rationalisation des processus
de construction. L’utilisation du numérique est une
source de gains de temps et d’efficacité, pour bâtir
des ouvrages répondant aux critères de performance
durable. En adaptant ses process et en intégrant un
BIM Manager dans ses effectifs, Cougnaud compte
parmi les entreprises pionnières dans cette mutation
technologique et industrielle.

Les entreprises innovantes ont en commun d’avoir
mis en place un climat favorable à la créativité et à leur
traduction dans des services et produits. Cette culture
de l’innovation est une réalité au sein de l’entreprise.
Une telle culture ne se décrète pas. Elle se diffuse
en valorisant les savoir-faire et les expertises des salariés
et des partenaires de l’entreprise. C’est une démarche
collaborative et coopérative.
Le services R&D et ses composantes (le bureau
d’études « produits » et le bureau d’études appliquées)
organisent et structurent ce travail d’innovation.
Les ingénieurs et techniciens de R&D travaillent ainsi
régulièrement en interface avec des experts scientifiques
et les équipes commerciales pour mettre au point
des solutions à la fois innovantes et compétitives.

COUGNAUD — DOSSIER DE PRESSE 2016

15

IV RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE & ENVIRONNEMENTALE

IV RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE & ENVIRONNEMENTALE

RSE : un engagement permanent
Le groupe Cougnaud développe une approche
consciente et responsable en termes de R.S.E,
en confortant, dans tous ses process, les trois piliers
du développement durable : respect de l’environnement,
démarche sociale et éthique de l’économie.

L’Entreprise, avec ses partenaires sociaux, oeuvre
activement à l’accompagnement des salariés dans
la réalisation de leur parcours professionnel au sein
de l’Entreprise : développement de compétences,
promotion, mobilité interne.

des déchets industriels banals et spéciaux, leur collecte
puis leur traitement par des prestataires spécialisés
agréés.
Cette approche éco-responsable est particulièrement
sensible sur les chantiers. Les produits s’inscrivent, par
nature, dans une démarche de développement durable.
L’utilisation de l’acier, matériau de la construction
durable, est compatible avec les démarches HQE.

Articulée autour de plusieurs axes, l’intégration sociale
par le biais du travail fait par ailleurs partie
de la démarche RSE de l’entreprise.

Le procédé constructif est évolutif et adaptable,
démontable et reconfigurable en fonction de
l’évolution des attentes. Il répond ainsi au juste
besoin du client. La majeure partie des matériaux
composant les bâtiments sont réutilisables.

RESPONSABLE FACE AUX QUESTIONS
ENVIRONNEMENTALES

Les évolutions sociétales et règlementaires en matière
de protection de l’environnement sont une opportunité
pour l’entreprise. Pour la saisir, une démarche
de veille continue sur ces secteurs est essentielle.
Elle permet de renforcer régulièrement la R&D
en matièrede construction durable et de former
les chargés d’affaires et techniciens, pour proposer
de nouveaux procédés et produits toujours plus
performants et éco-vertueux.
Cette approche donne des résultats sur les sites
de production et de location. Dès 2009, le site
marseillais s’est doté d’espaces administratifs HQE
(réalisés à partir de la gamme modulaire) et d’un hall
industriel équipé d’une toiture photovoltaïque
de 3 400 m² (équivalent de 85 foyers en besoins
énergétiques).
Les sites industriels vendéens bénéficient d’une
gestion énergétique active qui permet de contrôler
les consommations des équipements techniques.
Un diagnostic GES (Gaz à Effet de Serre) a été établi
pour l’ensemble des activités des sites afin d’évaluer
les émissions de CO². Des actions correctives ont été
définies et mises en œuvre pour les réduire. Par ailleurs,
une démarche de réduction des déchets, engagées
depuis plus de 15 ans, passe par le tri en usine
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Le procédé de construction industrialisé permet
de limiter la production de déchets sur le chantier
et d’optimiser leur gestion. Ils sont triés et traités via
les filières de valorisation agréées. De plus, la fabrication
des bâtiments en usine et l’assemblage sur site,
permettent de réduire les nuisances sur les chantiers.
L’activité génère peu de bruit, pas de vibrations
et peu de poussières. Elle limite l’utilisation d’eau.
La démarche produit également des changements
de comportements dans les équipes, conscientes
des enjeux environnementaux qui sont les leurs.
Les collaborateurs sont formés et sensibilisés
aux bonnes pratiques pour le recyclage des déchets
industriels, mais aussi aux « Eco-gestes » du quotidien
(collecte et recyclage du papier, limitation
des impressions, juste consommation de chauffage
et d’éclairage…). Par ailleurs, le covoiturage est pratiqué
historiquement par la majorité du personnel.

RESPONSABLE FACE AUX QUESTIONS
SOCIALES

En matière de sécurité, de santé et de bien-être
des salariés , il a été initié, il y a déjà plusieurs années,
une démarche de progrès continu qui s’appuie
sur les compétences d’un service Santé-QualitéSécurité-Environnement.
Outre les actions de contrôle de la bonne application
des normes d’hygiène et de sécurité au travail,
il assure le pilotage des installations classées et met
en place des actions de réduction des risques sécurité
et environnement. Parmi elles, on note l’analyse
des risques de l’entreprise et des risques spécifiques
à chaque chantier et l’élaboration des réponses
adaptées pour préserver la santé et la sécurité
des salariés, mais aussi des intérimaires et soustraitants. On observe également la formation
à la sécurité et l’accompagnement par un salarié
expérimenté de tous les nouveaux arrivants dans
l’entreprise (livret d’accueil sécurité, parcours
d’intégration, parrainage…).
Depuis 2016, en complément de l’équipe santé
au travail, les salariés disposent d’un service
d’assistance sociale en entreprise pour toute question
en matière de vie professionnelle comme de vie privée.
Des plans d’action en faveur de la prévention,
de la pénibilité et du maintien du capital santé
de chaque salarié sont mis en œuvre ou en cours
de déploiement. Les postes de travail soumis
à des facteurs de pénibilité sont aménagés.
Une attention toute particulière est portée sur
l’ergonomie des postes de travail dans le cadre
de groupes de travail incluant les salariés concernés.

• Actions en faveur de l’insertion par l’activité
économique pour les personnes en difficultés sociales
ou professionnelles. L’entreprise confie régulièrement
des tâches de sous-traitance à des ESAT et
associations d’insertion, notamment dans son coeur
de métier, en phase fabrication usine et de mise en
place sur chantier.
• Démarches en faveur de l’emploi inter générationnel
favorisant l’insertion ou le maintien dans l’emploi
des salariés de moins de 27 ans et de plus de 50 ans,
tout en permettant la transmission des savoirs
et des compétences (parcours d’intégration, binômes
d’échanges de compétences entre salariés, formation
interne par des salariés seniors, recours à l’alternance,
définition de pourcentage minimum d’embauches
sur ces tranches d’âge…)
• Actions en faveur de l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, notamment pour
progresser en matière de mixité dans les emplois
en contribuant à lever les obstacles sociaux à la mixité
professionnelle, qu’il s’agisse de la mixité de sexe
ou sociale.

RESPONSABLE FACE AUX QUESTIONS
ÉCONOMIQUES

Le groupe Cougnaud a fait le choix d’une gestion
économique et financière responsable, synonyme
de confiance pour ses clients et l’ensemble
de la communauté financière, mais aussi d’amélioration
de sa productivité. Cela passe notamment par
une politique d’achats responsables qui privilégie
les fournisseurs engagés dans une démarche
de développement durable. Au-delà du respect
des obligations légales de publication des bilans,
une vigilance scrupuleuse à l’éthique des affaires
et aux droits fondamentaux des travailleurs.
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POUR LA VIE EN MOUVEMENT

Des capitaux

100

45 ANS

%

250

1 300

M€

de chiffre d’affaires
en 2015-2016

d’ateliers

construction, services, habitat

d’expertise

FAMILIAUX

80 000

MARQUES - MÉTIERS

M

SALARIÉS

2

5

implantations
régionales

(Nantes, Marseille, Toulouse, Lyon, Paris)

1 SIÈGE

Chiffre d’affaires
Cougnaud Construction :

138

Chiffre d’affaires
Cougnaud Services :

106

M€

1 000

Créé en 2014

M€

Des délais de réalisation

M2

de bâtiments produits chaque jour,
220 000 m2 par an

2 3 fois
à

plus rapides que la construction conventionnelle

EN VENDÉE

3

SITES INDUSTRIELS

1 BUREAU

Des modules préfabriqués
en usine à

90

%

Un parc locatif de

55 000
unités

D’ÉTUDES INTÉGRÉ

avec 90 experts TCE
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CO N TAC T S P R E S S E
Agence Communiqués
Sophie Ferger & Audrey Maillard
Tél. : 02 99 79 89 00
sferger@communiques.fr
amaillard@communiques.fr

