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Le Groupe BETEM
- Bureau d’études pluridisciplinaire -  

modifie sa gouvernance

Nomination d’une nouvelle direction
Philippe Mercier PDG et Bruno Marin DG



Le Groupe BETEM, bureau d’études pluridisciplinaire fondé à Toulouse en 1967, qui s’est forgé un savoir 
faire autour d’une équipe d’experts dans toutes les techniques du bâtiment et de l’infrastructure, 
modifie sa gouvernance à compter du 5 novembre 2015.
 

• Philippe Mercier succède à Vivian Peauger au 
titre de Président Directeur Général, qui se retire 
après 26 années de carrière à la tête du groupe. Vivian 
Peauger poursuit la démarche initiée par le fondateur 
Alain Bittard en assurant une transmission inscrite 
dans  la continuité. Un modèle sécurisant et sécurisé 
dans un contexte tourmenté qui garantit la stabilité de 
l’entreprise.

Sorti de l’INSA en 1991 après une formation d’Ingénieur 
génie civil option structure, Philippe Mercier a d’abord 
œuvré en support technique pour le CNES sur des 
chantiers toulousains et guyanais puis collaboré au sein 
du cabinet de Maîtrise d’Œuvre d’exécution CBIT avant 
de rejoindre le BETEM en 1998 en tant que chargé 
d’études spécialisé « industrie ». 
Promu Directeur Technique associé en 2001, Philippe 
Mercier a participé, au côté de Vivian Peauger, au rachat 

des parts d’Alain Bittard en 2006 et a occupé la fonction de Directeur Général du Groupe pendant plus 
de 10 ans.

Il sera désormais assisté par Bruno Marin en qualité de Directeur Général qui a rejoint le Groupe en 
septembre 2015.

• Bruno Marin :

Après une formation d’ingénieur à l’INSA (1996) et un 
diplôme obtenu au CHEC – CHEBAP (1997), Bruno Marin 
débute sa carrière au sein du GROUPE BOUYGUES 
(BISSEUIL) avant d’intégrer le bureau d’études BEFS de 
1999 à 2015. Il y occupera entre autres des fonctions 
de Directeur Général de 2007 à 2009, puis de PDG 
de GINGER BEFS de 2009 à 2012. Attaché à l’aspect 
technique et esthétique du bâtiment, il prolongera son 
parcours en tant que Directeur Régional Sud-Ouest - 
Océan Indien de GRONTMIJ BEFS de 2012 à 2015. 
Porté par un réel désir d’entreprendre, Bruno Marin quitte 
l’univers des grands groupes pour regagner en 2015 le 
groupe BETEM, dont il partage les valeurs et l’esprit 
d’entreprise.

Philippe Mercier et Bruno Marin sont tous les deux animés par ce goût d’entreprendre, le sens de 
l’expertise et l’appétence pour les nouvelles technologies; visant un objectif commun : celui de 
répondre aux nouveaux enjeux de la profession avec cette obligation essentielle de faire évoluer les 
métiers du groupe dans le seul but d’apporter une meilleure réponse aux partenaires et aux clients.
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LE GROUPE BETEM, DONNE DES MOYENS À SES AMBITIONS

Avec ces nominations, le Groupe BETEM a pour ambition de : 

• Poursuivre la rupture technologique déjà entreprise depuis plusieurs années grâce à 
l’utilisation de nouveaux outils de pointe (modélisation 3D, maquette numérique, BIM, etc.). 
C’est essentiel pour répondre aux nouveaux enjeux économiques de la profession.

• Proposer une offre globale, l’objectif étant de répondre à l’ensemble des besoins des clients, 
en leur proposant l’intervention de structures à fortes valeurs ajoutées et référentes dans leur 
domaine, telles que :

 - TERRITORIAL CONSULTANT implantée à Paris, société conseil spécialisée en  
 assistance maître d’ouvrage, montages financiers, procédures, aide à la décision,etc.

 - CFERM, basée à Paris, spécialisée en transition énergétique, elle apporte au   
 groupe son expertise en ingénierie de l’exploitation et de la maintenance et en   
 ingénierie des réseaux de chaleur. CFERM dispose de fortes compétences dans la 
 mise au point et la gestion de contrats de délégation de services publics, jusqu’à la mise
 en place de contrats à obligation de résultats. Un parfait complément pour appréhender  
 les notions de coût global ou de GER (gros entretien réparation) ainsi  que pour alimenter  
 en retours d’expériences et d’usages.

 - Le Groupe BETEM a créé par ailleurs une entité, VPM Immobilier, qui propose   
 une offre « CLEF EN MAIN » destinée à accompagner les maîtres d’ouvrages,   
 essentiellement industriels,  souhaitant faire évoluer leurs outils de production.  
 L’objectif étant d’apporter un service supplémentaire avec une prestation complète, de  
 la compréhension du besoin jusqu’à la mise en service finale avec une intervention de  
 contractant général. 

• Renforcer l’ancrage local sur les territoires; le Groupe BETEM est composé de 14 filiales 
et tient tout particulièrement à rester à proximité de ses clients et partenaires pour remplir 
le rôle de conseil devenu essentiel dans le métier de l’ingénierie eu égard à la multiplicité 
technologique et exigences de performances dans un contexte contraint. 

• Participer à l’aménagement du territoire avec la création de la branche « INFRASTRUCTURE 
» du groupe en Janvier 2016 impliquant le recrutement de 5 personnes qui sera pilotée 
depuis le siège à Toulouse et représentée au sein de toutes les filiales.

• Asseoir son positionnement à l’export, avec l’ouverture d’une filiale au Cameroun, BETEM 
CAM, qui sera la  base de développement des activités en Afrique de l’Ouest, et la mise 
en place d’un accord de partenariat sur l’ASIE avec une entité à forte représentation dans 
plusieurs pays.
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LE GROUPE BETEM, 
UNE COMPÉTENCE GLOBALE

Le Groupe BETEM est structuré pour accélérer sa croissance, en vue de proposer un 
accompagnement complet, localement et à l’export avec un ancrage territorial fort 
permettant de bien maitriser le contexte pour mieux répondre aux besoins. 

Il a la capacité d’accompagner ses clients dans les domaines de : 

• L’assistance au montage d’opération,
• L’expertise et le conseil en ingénierie générale,
• Le géo-référencement de réseaux, le levé et la modélisation 3D,
• Les diagnostics énergétiques,
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre,
• L’amélioration de l’efficacité énergétique,
• Les opportunités de recours aux énergies renouvelables,
• L’utilisation de matériaux bio-sourcés en rénovation ou constructions neuves,
• L’exploitation et la maintenance,
• L’analyse, le conseil et l’engagement en coût global.

Le Groupe BETEM et ses filiales, grâce à un accompagnement de proximité et au 
dynamisme de l’ensemble de ses collaborateurs, constituent un Groupe structuré qui 
cultive l’esprit d’entreprise en offrant une grande autonomie à la direction des filiales.
Il est important de souligner que chacune des filiales du groupe est aujourd’hui pilotée par 
un directeur « associé ». 
Les filiales du groupe, bénéficient de l’ensemble des moyens nécessaires à tout type 
d’opération tout en conservant une autorité de conception locale. 

LE GROUPE BETEM, 
DES RESPONSABILITÉS SOCIÉTALES 

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise reste au cœur de la démarche du Groupe BETEM : 
prise en compte du long terme, responsabilité sociale de l’entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs 
et de son environnement, développement de l’activité en France et création d’emplois. 

Le Groupe BETEM prône « le bien vivre dans l’entreprise » qui est une valeur culturelle 
primordiale.
Il s’attache à faciliter la communication et les perspectives de carrière, avec notamment, 
la mise en place d’une plateforme collaborative à distance. 

Le groupe BETEM a établi une charte éthique regroupant les valeurs partagées et appliquées 
par l’ensemble des collaborateurs de ses différentes entités. 

Ces valeurs s’imposent aussi à la direction qui reste garante des emplois et en charge : de 
la pérennité, du développement et de la transmission du Groupe. 
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LE GROUPE BETEM, 
LES RÉALISATIONS EN COURS  

> Alimentation en eau potable de la Ville de Yaoundé au Cameroun (projet de 468 M€)

> Réalisation d’une plateforme régionale de transfert technologique à Labège (14 M€)

> Extension du Club Med de la Palmyre (11 M€)

> Réaménagement de l’Ecole des mines d’Ales (13 M€)

> Extension stations courtes stations ligne A du métro Toulouse en cotraitance avec ARCADIS 

> Mandataire du Groupement (24 M€)

> Assistance Maîtrise d’Œuvre technique du CNES sur les infrastructures A6 en Guyane

> Réhabilitation du Collège Louisa Paulin à Muret (10 M€)

> Réalisation du Pôle de Santé de Castelnaudary (24 M€)

INFORMATIONS CLÉS :

> CA 2015 : 19M€ (18.5 M€ en 2014) 

> CA prévisionnel 2016 : 20 M€ (hors croissance externe)

> Nombre de salariés : 200 ETP 

> Bénéfice : entre 3 et 5 % par an 

> Nombres postes crées en 2015 : 5 ETP 

> 14 filiales : 9 en ingénierie TCE, Betem INT, Chapelle, CFERM, PCA, VPM

> 13 implantations : Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Lyon, Île-de-France, Aix-en Provence, 
     Rennes, Brive, Strasbourg, Artix, Limoges, Carsac, Cayenne. 

> Intervention à l’international : Afrique de l’ouest Filiale au CAMEROUN : BETEM CAM 
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