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HISTORIQUE : 

 

La société fut créée en 2003 en nom propre. Elle est ensuite passée en EURL en 2006 

puis en SARL en 2010. Elle possède un capital de 1 000 000 Francs. La société compte 

aujourd’hui, en plus de son gérant associé unique, un cogérant conducteur de travaux et une 

dizaine de salarié. Elle a pour activités principales le terrassement, l’enrochement, la 

démolition et tout ce qui s’y rapporte (roulage, réalisation de route, défrichage, déforestation, 

substitution de sol …). Elle a su s’adapter depuis sa création au développement du territoire, 

expansion démographique et développement des sites industriels miniers en diversifiant ses 

activités et en adaptant son matériel à tous ses travaux.. 

L’Entreprise a su effectué des partenariats intelligents avec d’autres collaborateurs pour 

répondre à de gros appels d’offre autant sur site miniers que pour la viabilisation de 

lotissement. 

Aujourd’hui, l’entreprise est dotée d’une flotte de matériel diversifié et d’un personnel 

qualifié et compétent dans son domaine  pouvant répondre à une large gamme de travaux et 

ainsi satisfaire une large clientèle. 

 

MATERIEL : 

 

* 5 pelles hydrauliques : allant de 7 à 35 tonnes pouvant être équipées de godets pour 

curer des caniveaux, effectuer des enrochements, des démolitions, des tranchées d’AEP  ou 

encore d’un brise roche hydraulique si nécessaire. Une des pelles est équipée de claper anti-

retour pour faire du lavage ou de la pose de buse. 

 

* 3 camions : 12 roues de type benne carrière 18 m3 pouvant transporter tout type de 

matériaux. 

 

* 1 camion : 10 roues de type semi carrière 16 m3 pouvant transporter tout type de 

matériaux et s’adapter à différents type de chantier. 

 

* 1 compacteur : 15 tonnes  mono bille à pneus 

 

            * 1 mini chargeuse Allman de 8 tonnes pour petits travaux de remblai et transport de 

matériaux 

 

            * 2 Véhicules relais 
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 QUELQUES REFERENCES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des travaux Lieu Maître d'ouvrage 
Date des 
travaux 

Réalisation d'un 
terrassement 

Lot "Philippe De SAINT-QUENTIN" - Boulari Althys Construction 08/12/2007 

Réalisation de 50 
plates-formes 

Lotissement Nogouta II – Païta Maison Invest 01/06/2008 

Démolition villa et 
terrassement en déblais 

Immeuble Odessa – Porte de  Fer Promocéan 01/02/2009 

Démolition immeuble 
et terrassement  

Immeuble La Plage – Magenta SCI La Plage 
01/03/2009 

 

Démolition restaurant 
– déforestation – 

terrassement en déblais 
Immeuble Le Rougemont 

Nouméa 
Architecture 

01/05/2009 

Terrassement secteur 
3 tranche 1 

ZAC Dumbéa sur mer Secal 01/06/2009 

Réalisation d'une 
substitution de sol 

"Les Jardins de la Briquetterie" -  Vallon Dore Althys Construction 31/05/2009 

Réalisation d'un 
terrassement 

Immeuble "Laredo" - St Michel  Althys Construction 28/08/2009 

Réalisation 
terrassement immeuble 

Epicéa 
Vallée des colons - Nouméa Promocéan 20/03/2010 

Réalisation 
terrassement généraux 

Résidence Apolima 
Koutio SEM AGGLO 03/03/2011 

Réalisation 
viabilisation lotissement 

« les 3 vallées »  
Païta Ent Menaouer 06/06/2011 

Travaux 
environnementaux et 

antipollution 
Goro Nickel Mines 

VALE Nouvelle 
Calédonie 

12/12/2011 

Réalisation 
substitution de sol 

« résidence 
maroochydore » 

Plum Ent COLAS 03/01/2012 

Réalisation 
viabilisation lotissement 

« Creek Lucky » 
Plum SEM AGGLO 03/05/2012 
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TERRASSEMENT 
 

 

 
Chantier : Jacarandas II (Koutio) 
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DEMOLITION 

 

 

 
 

Chantier : Magenta 
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ENROCHEMENT 
 

 

 
Chantier : Jacarandas II (Koutio) 
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TERRASSEMENT AVEC REMBLAIS 

 

 
 

Chantier : Jacarandas II (Koutio) 


