A ctivité
Une répartition équilibrée de nos diverses compétences
garantit la pérennité et la solidité de notre activité.
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L o calisatio n
Deux pôles principaux d’activité.
Une capacité d’intervention autour de l’arc Méditerranéen.
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Un encadrement renforcé assure, de la conception à la
réalisation, la parfaite maîtrise du pilotage de nos chantiers.

47

Cadr
e
34

Ou
et co vriers
nduc
d’en teurs
gins
118

Dans le respect de la sécurité et de l’environnement, des
professionnels qui œuvrent quotidiennement pour la qualité
de vos ouvrages.

M atér iel
Un parc matériel moderne, performant, régulièrement renouvelé, à la pointe
de la technologie et parfaitement adapté à la mise en œuvre de nos savoir faire.
Matériels
Nombres

Pelles Bulls
11

Puissance (CV) 2872

Dumpers

Grues

Chargeurs

Perforateurs

Transport

Pontons

2

11

5

5

5

21
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4262

1167

1280

1687

4236

358 m2

TP SPADA S.A. est née de la cession, en 1997, des activités de travaux
publics et de carrières du Groupe JEAN SPADA, aux Entreprises JEAN
LEFEBVRE et MORILLON CORVOL.
En 1998, suite au rachat par les nouveaux actionnaires de l’activité
Carrières de TP SPADA, celle-ci se consacre essentiellement à ses cinq
métiers de base : terrassements, travaux maritimes, génie civil,
aménagements urbains, minage.
Cette évolution lui permet aujourd’hui, alors qu’elle est devenue filiale du
pôle routier du Groupe VINCI, de proposer une gamme complète de
services en s’appuyant à la fois sur sa souplesse de PME et sur son
appartenance au premier groupe mondial de construction.
La complémentarité des différentes activités maîtrisées par TP SPADA lui
permet de vous proposer des réponses globales, de vous offrir toute une
gamme de services et de gérer vos projets dans leur intégralité.
TP SPADA dispose d’un service “Études et Méthodes” doté des moyens
et des compétences nécessaires pour concevoir tout ou partie de vos
projets.
TP SPADA s’engage tout au long de vos prestations, à vous apporter
écoute et conseils.
TP SPADA, déjà certifié ISO 9001 par l’AFAQ, va s’engager dans une
nouvelle démarche de certification “Sécurité et Environnement” qui
validera ses efforts quotidiens dans la gestion des déchets de chantier et
la prévention des risques liés à ses activités.
L’expérience acquise sur les plus grands chantiers de référence du Sud de
la France, le dynamisme des équipes en place, la politique de formation
ambitieuse, la préparation accrue des dossiers et la sensibilisation
permanente à la sécurité concourent à rendre encore plus qualitatives
l’ensemble de nos réalisations.

