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démarche
environnementale
Le Groupe Bonnefoy :
un rayon d’action en perpétuelle expansion

Le spécialiste du BTP

T.P. Bonnefoy : l’art de la construction et de l’innovation.
T.P. Bonnefoy réunit les savoir-faire historiques du

d’un projet (étude, route, plateforme…) au contrôle

Groupe qui ont fait sa notoriété. Sa maîtrise, son

régulier de sa réalisation, en passant par la remise

expertise et sa capacité à innover dans les travaux

des documents de réception.

publics font de cette entreprise un interlocuteur de

Lorsqu’un projet entre dans sa phase opérationnelle,

choix au service des collectivités (Communes, Com-

en fonction des chantiers et quelle que soit leur taille,

munautés de communes, Départements, Régions, État) et du privé.
T.P. Bonnefoy a développé des compétences dans plusieurs domaines

«Répondre aux exigences du client...»

nous mobilisons sur le terrain des
moyens techniques adaptés et des

Quelques-unes
de nos réalisations :

équipes de terrassement, réseaux
et équipements de voirie, capables

: les études, la conception, le terrassement, le V.R.D.

d’exécuter tous les travaux.

(voirie réseaux divers) et la construction de routes.

Pour les routes, nous déployons des équipes spéciali-

Des collaborateurs formés agissent avec profes-

sées dans l’application de tous les constituants d’une

sionnalisme dans chacun de ces secteurs, attentifs

chaussée, des couches de fondation aux couches

à répondre aux exigences du client.

de roulement. Nous avons développé des procédés

Cette entreprise, c’est d’abord un bureau d’études

spéciaux qui nous permettent d’améliorer la sécurité

élargi d’un service topographique équipé des der-

et le confort de l’usager, le tout dans un souci de

nières technologies en matière de station de mesure

réduction de l’impact sur le milieu naturel et de la

et d’informatique. Sa mission va de la conception

construction durable.
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Voie des Mercureaux (Besançon-25) photographies ci-contre
Marché d’entretien des couches de roulement
Contournement de Lons-le-Saunier
Liaison Lure et Héricourt RD438
Ligne LGV Est Dijon-Belfort
Gare de Besançon TGV
Tramway de Besançon

