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Pétavit inaugure son nouveau site à Rillieux-la-Pape et conserve sa place de leader 

régional sur les marchés historiques liés à l’eau : installation enterrée de canalisations et 

de conduites forcées pour hydroélectricité, travaux électromécaniques de pompage et 

génie civil hydraulique ! 
 
PME régionale indépendante de Travaux Publics, PETAVIT a réussi en avril 2013 sa transmission par 

un pacte d’associés repreneurs ayant fait le choix de la pérennité. L’entreprise associe depuis sa 

création en 1868 par Alexandre PETAVIT ancrage local, réactivité, rigueur et convictions.  
 

« Ces valeurs font le succès de cette entreprise qui réinvesti la totalité des profits, qui fait le choix de ne 

pas verser de dividende, qui a foi en l’économie de proximité et apporte un cadre de sécurité pour les 

salariés » Bruno MOINE, président de PETAVIT. 

 

1,5 millions € d’investissement et toujours la foi en l’avenir 
 

C’est en présence de Martial SADDIER, vice-président du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes 

délégué aux entreprises, de Jean-Paul COLIN, vice-président de la Métropole de Lyon délégué Eau – 

Assainissement et de Alexandre VINCENDET, maire de Rillieux-la-Pape et entouré des membres de la 

holding Bernard ETCHEVERS, Directeur Administratif et Financier, Patrick VERON, Directeur de 

PETAVIT et Yannick FIEUJEAN, Directeur de SOCAFL que Bruno MOINE, Président de PETAVIT a 

inauguré vendredi 2 décembre 2016 les nouveaux locaux du siège de l’entreprise situés au 208, avenue 

du 8 mai 1945 à Rillieux-la-Pape, déplacement de l’entité déjà existante située au 351 de… la même 

rue. Participaient également 140 élus locaux, maitres d’œuvre et représentants de la profession 

canalisateurs et travaux publics de la région Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne.  
 

1,5 millions € ont été investis sur ce site de 650 m2 de bureaux, 300 m² d’ateliers, 1000 m² de stockage 

et 38 places de parking par la PME de 120 salariés qui a foi en l’avenir et dont 10% de l’effectif est 

composé de jeunes en formation en alternance.  
 

Placé stratégiquement à proximité des grandes voies d’accès à Lyon et au cœur des régions Auvergne 

Rhône-Alpes et Bourgogne, le nouveau siège social de PETAVIT véhicule l’image de qualité chère aux 

dirigeants. Un soin particulier a été apporté à la réalisation sobre et fonctionnelle de la construction 

dont la modernité et l’esthétique valorise la zone entrepreneuriale de Rillieux-la-Pape.  

 

Un retour aux sources pour les entreprises régionales PETAVIT et SOCAFL, 

indépendantes et rentables 
 

C’est un véritable retour aux sources que vit cette PME emblématique de la région lyonnaise via le 

rachat en 2013 des parts de Spie Batignolles par les 4 dirigeants de l’activité Canalisation et VRD du 

groupe éponyme Bruno MOINE, Bernard ETCHEVERS, Patrick VERON et Yannick FIEUJEAN et 

constitutifs d’une holding avec 3 investisseurs : le FRI - Fonds Régional d’Investissement Rhône-Alpes, 

Rhône-Alpes PME Gestion (Caisse Epargne Rhône-Alpes et SIPAREX) et Crédit Agricole régions 

investissement CARVEST. 
 

Après 3 années compliquées - dont 2015, la pire des Travaux Publics – l’entreprise PETAVIT envisage 

plus sereinement les années à venir avec les 5 sites en Rhône, Saône et Loire, Côte d’Or, Isère et Haute-

Savoie couvrant 2 régions Rhône-Alpes et Bourgogne où s’effectue la totalité des 20 millions € de 

chiffre d’affaires.  
 

La synergie est forte avec l’autre entreprise du groupe, SOCAFL - rachetée en 2013 par le même pacte 

d’associés et basée à Pont de Veyle (01), spécialiste en terrassement, réseaux et voirie qui emploie 100 

salariés et réalise 15 millions € de chiffre d’affaires. 

Les entreprises PETAVIT et SOCAFL sont devenues des PME de référence régionale, indépendantes et  

rentables, dont les effectifs sont maintenus.  
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Un secteur porteur : les conduites forcées PETAVIT créent de l’énergie verte  
 

Forte de 120 salariés implantés localement, PETAVIT est présente sur les marchés historiques liés à 

l’eau :  

- Installation enterrée de canalisations : cœur de métier de PETAVIT enrichi par les activités de 

création d’énergie verte par conduites forcées pour hydroélectricité, de chauffage urbain et 

de neige artificielle 

- Travaux électromécaniques de pompage : activité historique de PETAVIT 

- Génie civil hydraulique.  
 

L’expertise en ouvrages spécifiques de la PME régionale permet à PETAVIT de réaliser des travaux à 

grande profondeur et en présence d’eau…, de poser des canalisations en zone urbaine à forte densité 

comme en zones rurales, d’installer des réseaux secs… et d’avoir ainsi la grande confiance des maitres 

d’ouvrages publics et privés.  
 

Avec un atelier de chaudronnerie dédié au pompage qui permet à PETAVIT de concevoir des pièces sur 

mesure, l’entreprise peut ainsi répondre à des demandes d’installations parmi les plus techniques. 

 

Principaux chantiers emblématiques régionaux 
 

Conduite forcée et prise d’eau pour la Régie de gaz et d’électricité de Bonneville (74) 

Dévoiement des réseaux d’Alimentation en Eau Potable pour le bus C3 et le tramway T6 à Lyon 

Aménagement de la ZAC de Vaise (69) avec de fortes contraintes environnementales et techniques 

Réseaux humides de l’accès sud du Grand Stade Olympique Lyonnais à Décines (69) 

Conduite forcée d’Aime (73) 

Dessableur du quai Joseph Gillet à Lyon 

Station relais eau potable de Darcieux (69) 

Etc…! 
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