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Nos compétences
vous ouvrent la voie

UN PARTENAIRE 
DE KARP-KNEIP



Trabet 
en quelques mots...

... et en quelques 
chiffres

Basée en Alsace à Haguenau (67) et forte de 
ses 150 salariés, notre entreprise est active 
DANS � s LES GRANDS TRAVAUX D�ENROBÏS SUR
L�ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL s LES TRAVAUX
de VRD, essentiellement centrés sur l’Alsace 
s LA MISE EN �UVRE D�ENROBÏS Ì PARTIR D�UN POSTE
lXE D�ENROBAGE SITUÏ Ì "RUMATH ���	 s LE TRAITE
ment de matériaux de classe 3 sur un site de 
la commune d’Illkirch, dans l’agglomération 
strasbourgeoise.
Nos salariés apportent leur expertise aux diffé-
rentes étapes de la vie d’un projet avec des outils 
modernes et issus des nouvelles technologies.
L’organisation de notre entreprise est empreinte 
de bon sens et de pragmatisme : le nombre de 
service est limité, les liens entre ses responsables 
sont forts, ce qui permet de garder une agilité 
dans les décisions et une réactivité importante. 

Structurés autour de l’exploitation et de 
la production, les services principaux sont :
s Les services études : ils apportent leur 
   expertise aux différentes étapes de la vie 
   du projet, avec des outils adaptés pour 
   maîtriser nos prix de vente.
s La cellule topographie et conception à

jour techniquement et réactive à toutes 
les demandes.

s Le laboratoire : il a les capacités d’études
de formulation (niveau 2) et de suivi 
de tous nos types de chantier. Qualifi é 
LABOROUTES, il bénéfi cie de plus de 
200 m2 de locaux dédiés.

s Le service matériel et maintenance : 
   il est composé de 10 personnes aptes à 
   intervenir sur chantiers (avec 4 véhicules 
   entièrement équipés) et 6 000 m2 d’atelier   
   maîtrisant tous les métiers (chaudronnerie, 
   hydraulique, etc.).
s L’ensemble des métiers administratifs

(comptable, RH… ) qui permettent de piloter 
l’entreprise avec des données à jour et précises.

s Bien entendu, un service prévention, rattaché 
   à la Direction de l’entreprise, qui continue 
   à entretenir notre vraie culture de prévention.

RÉSEAUX

ENROBÉS

VOIRIES

 Proximité  Solutions

150 salariés

Plus de100 engins

Près de 200 chantiers 
réalisés chaque année

Plus de 400 000 tonnes 
d’enrobés... soit plus de 100 km 

de routes par an



Nos valeurs
pour avancer 
ensemble

Réactivité

 Loyauté

 Rigueur             

 Engagement

L’engagement de tous nos salariés à faire 
respecter nos contrats confi és par nos clients 
est une valeur essentielle de TRABET.
Le service apporté à tous nos clients se base 
sur une logique de continuité entre le contact 
commercial qui initie une affaire, les études qui 
concluent le départ du contrat, les travaux 
proprement dit objet du contrat et le service 
après-vente qui solidifi e les relations pour l’avenir.

Notre réactivité et notre curiosité technique nous 
permettent de rester toujours à la pointe en terme 
d’innovation matériaux et d’évolution technique et 
matériel. Notre performance est aussi un moteur 
pour séduire nos clients et motiver nos salariés.
La récompense vécue est une grande fi délité de 
nos maîtres d’ouvrage qui nous permet d’aller 
toujours plus loin dans nos objectifs et de projeter 
notre entreprise sur le long terme.

Pour revenir à nos salariés, notre sincère 
volonté de les maintenir les plus équilibrés 
possible et d’avoir entre eux une parfaite 
cohésion de l’encadrement à l’exécution 
est une constante.
Ceci se gère à travers des actes de 
management constants et basé sur la loyauté 
des relations afi n d’obtenir une implication forte 
de tous les salariés.

En découlent des compétences maintenues à 
niveau par des formations continues dispensées 
annuellement, une motivation élevée et 

un sentiment d’appartenance au projet 
d’entreprise empreint de fi erté.

Le respect de l’environnement et la préservation 
des ressources naturelles, en carburant et en 
granulats, sont une préoccupation permanente. 
Notre laboratoire situé à Haguenau sert d’appui 
à ces démarches autant pour le contrôle de 
FABRICATION ET MISE EN �UVRE QUE POUR NOS ACTIONS
de recherche et d’innovations notamment sur 
les matériaux.



Vos attentes,
nos engagements

 A
ntiicipation

 Service

 Savoir-faire  Technologies

Nous choisir, c’est clairement s’engager avec une 
entreprise différente. Nos valeurs nous permettent 
d’être à l’écoute de l’ensemble des besoins d’un 
contrat, en adaptant en permanence les moyens 
humains et matériels nécessaires.  
Le respect des délais, globaux et intermédiaires, 
et la garantie d’obtenir les niveaux qualitatifs  
souhaités par nos clients sont la priorité de  
nos équipes. Pour cela, les étapes qui mènent  
à la réalisation des objectifs sont celles liées à  
la construction d’un projet, mais également bien 
plus larges dans des domaines indispensables à 
l’acte de construire.

Réalisation des plans d’exécution
La refonte d’un projet afin de le faire coller  
le plus possible aux souhaits des clients est dans  
la capacité de notre bureau topographique.
La synthèse de projet complexe, notamment en 
réseaux d’assainissement et réseaux secs, fait 
partie de nos prestations et compétences.

Prise en compte de l’environnement
La prise en compte des problématiques liées à 
l’environnement est maîtrisée par nos bureaux 
d’études. Les ICPE font partie intégrante de la 
gestion quotidienne de cette problématique par 
nos équipes, notamment lors des installations de 
nos postes mobiles d’enrobage.
Pour le reste, nos projets de VRD ou d’enrobés  
ont souvent intégré la prise en compte  
d’environnements difficiles à préserver (zone 
humide, cours d’eau, problématique de faune 
et flore à sauvegarder). Les préservations des 
ressources naturelles en granulats nous amènent 
souvent vers le recyclage.
Par ailleurs, les sources alternatives de carburants 
(véhicules ou installations industrielles) sont  
testées pour l’avenir.

Rôle social de l’entreprise 
Nous avons pris le parti de saisir comme  
une opportunité les candidats de l’insertion,   
à travers notamment l’alternance, en formant  
entre 3 à 5 personnes par an pour renouveler  
et compléter nos effectifs.
La participation de TRABET dans les écoles et  
collèges ou lycées traduit aussi la volonté de  
promotion de nos métiers chez les jeunes, pour les 
stages de découverte, pour faire vivre les CLEE, 
pour participer aux différents jury et bien sûr pour 
faire découvrir nos chantiers les plus intéressants.

Nos capacités et nos références en création de 
projets privés et optimisation de projets publics, 
notre volonté de prendre en compte les aspects 
environnementaux ainsi que la forte implication 
de notre encadrement dans son rôle social font 
notre force.
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35 rue des Aviateurs - 67500 Haguenau
03 88 63 34 00
info@trabet.fr

www.trabet.fr

UN PARTENAIRE 
DE KARP-KNEIP


