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ENTREPRISE. La Sotrav, le multiservices 
des travaux publics
Qui n’a jamais vu un véhicule ou un engin de la Sotrav ? L’entreprise fougeraise de 

travaux publics est sur tous les fronts, de la déconstruction au recyclage.

La Sotrav, c’est d’abord une 
histoire de famille. Elle a été 
créée en 1973 par Bernard Gau-
din et son associé Jean Barbot 
qui travaillait déjà avec le père 
de Bernard, loueur de matériel. 
L’entreprise de travaux publics 
comptait alors environ 25 sala-
riés et se consacrait au terras-
sement, à l’assainissement et à 
la voirie.

La Sotrav a rapidement grandi 
et vu évoluer ses effectifs pour 
atteindre une cinquantaine de 
salariés au début des années 
2000 et 90 personnes désor-
mais.

De pères… en fils
Entre-temps, en 1998, à la 

retraite de Jean Barbot, Bernard 
Gaudin s’est associé à Roland 
Leloutre. Et qui est désormais 
à la tête de l’entreprise ? Leurs 
fils Anthony Gaudin et Sylvain 
Leloutre, associés à parts égales 
et respectivement directeur 
technique et directeur admi-
nistratif et financier. Quand on 
vous dit que c’est une histoire 
de famille !

Les fils ont d’ailleurs bien 
poursuivi l’œuvre de leurs pères 
en continuant le développe-
ment de la société. Avec une 
particularité qui constitue une 
force par rapport à beaucoup de 
leurs concurrents : l’entreprise 
est multitâche.

La Sotrav propose cinq acti-
vités principales : le désamian-
tage, la déconstruction, le ter-
rassement, l’assainissement et 
l’aménagement de voirie qui 
représentent chacune 20 % de 
son chiffre d’affaires.

A ces activités, s’est ajouté 
ces dernières années le recy-
clage. L’entreprise a créé trois 
plateformes, à Liffré, Fougères 
et Saint-Pierre-de-Pléguen 
où elle recycle les matériaux 

inertes (sans amiante, plastique 
ni plâtre).

Grâce à des concasseurs cri-
bleurs, les matériaux issus des 
déconstructions sont transfor-
més en cailloux de carrière pour 
être réutilisés sur les chantiers 
de voirie et terrassement de la 
société. 

«  On génère nous-mêmes 
notre gisement, on n’a pas de 
carrière mais on a des idées », 
aime à préciser Anthony Gaudin. 
L’entreprise récupère aussi des 

gravats grâce à un partenariat 
avec le Smictom Valcobreizh 
(autour de Liffré).

Réputée pour la 
déconstruction

Les multiples casquettes de 
l’entreprise lui permettent de ne 
pas trop souffrir en période de 
crise. Et si son activité s’est tota-
lement arrêtée pendant quinze 
jours lors du confinement puis 
a été ralentie, elle a, dès la fin 
août, rattrapé ses prévisions de 

chiffre d’affaires. Sa force est de 
travailler à 75 % pour des mar-
chés privés, moins impactés que 
les commandes publiques » lon-
gues à redémarrer », précisent 
les deux associés.

La Sotrav qui « travaille sur 
toute l’enveloppe extérieure 
du bâtiment », comme le pré-
cise Sylvain Leloutre, s’est fait 
une belle réputation en matière 
de déconstruction.

La société est notamment très 
demandée sur Rennes pour des 
chantiers de déconstruction déli-
cats, en plein centre-ville sur des 
immeubles en mitoyenneté. Des 
chantiers moins simples qu’il n’y 
paraît : « Les gens voient sur-
tout la pelle mais elle n’inter-
vient qu’à la fin, il y a un mois 
de chantier avant », explique 
Anthony Gaudin.

Des embauches
La Sotrav intervient essentiel-

lement en Ille-et-Vilaine, sur les 
secteurs de Fougères, Rennes et 
Saint-Malo. Parmi ses chantiers 
actuels à Fougères, figurent la 
démolition de l’ancien garage 
Fiat rue Jules Ferry, des travaux 
d’assainissement rue de l’Yser, 
les VRD (voirie et réseaux) pour 
le futur Burger King boulevard 
Cointat. Elle travaille aussi beau-
coup pour l’entreprise HTL Jave-
nech à Javené.

Grâce à son développement, 
la Sotrav embauche. Elle vient de 
recruter douze personnes, sept 
sur les chantiers et cinq dans 
l’encadrement et l’administratif, 
ce qui la conduit à agrandir ses 
bureaux, à la Sermandière. Elle 
forme également chaque année 
six apprentis, ses dirigeants se 
disant « très attentifs à la for-
mation des jeunes et à leur 
évolution dans l’entreprise ».

Brigitte BEAUMERT

Sylvain Leloutre (à gauche) et Anthony Gaudin sont associés et 

directeurs de la Sotrav.

La Sotrav en chiffres
15 M€ : c’est le chiffre d’affaires annuel de la Sotrav
500 000 à 1 M€ : c’est le marché annuel que représente le 
programme d’assainissement de la ville de Fougères confié 
à la Sotrav.
150 : c’est le nombre de « moteurs » (engins, véhicules) que 
possède l’entreprise, dont 25 pelles allant de 3 à 35 tonnes.
800 000 € : c’est l’investissement réalisé chaque année par 
la Sotrav pour son matériel, renouvelé tous les 7 ou 8 ans.
90 : c’est le nombre de salariés de l’entreprise, vivant quasi-
ment tous dans le pays de Fougères.

De la pose de canalisations à la démolition ( comme ici rue Jules Ferry à Fougères), la Sotrav a plusieurs cordes à son arc.
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Toutes Plantes d'Extérieur !

Pépinières
Vincent BESNARD

Du lundi au samedi 9h-12h30 et 13h30 - 18h

Ensemble faisons
vivre votre jardin !

Grand choix de chrysanthèmes, compositions florales…

L’automne
est arrivé

c’est le moment
de planter

Cumulez 5% de vos achats avec la carte fidélité

Le Coudrais - ROMAGNÉ
Tél. 02 99 98 90 08 - www.pepinieres-besnard.com

Des producteurs à votre service.

OUVERT LE DIMANCHE 1ERNOVEMBRE

DE 9H A 12H30

SKYB PEINTURE :
Votre spécialiste en décoration intérieure

Fort d’une expérience de plus de 11 ans, cela fait mainte-
nant 2 ans que Benjamin Brard a créé sa société de peinture
décoration SKYB PEINTURE à Mézières-sur-Couesnon.
Sa spécialisté : la décoration intérieure. «Passionné par
notre métier, nous prenons le temps de réfléchir avec vous
au meilleur choix de couleur et autres pour vos travaux
neufs ou rénovations.» nous précise-t-il.
Benjamin Brard intervient sur les pays de Fougères et Vitré,
ainsi que le bassin rennais.
N’hésitez pas à le contacter ou visiter son site internet :
https://skyb-peinture-92.webself.net/accueil.

SKYB PEINTURE
Mézières-sur-Couesnon
07 88 36 93 58
skybpeinture@outlook.fr
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