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RABOT DUTILLEUL
DANS UNE CONJONCTURE COMPLEXE, UNE ACTIVITÉ FRANCE 
2019 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS  

Centenaire cette année, Rabot Dutilleul, groupe familial indépendant de BTP affiche même des résultats 
de croissance à deux chiffres sur certaines activités, malgré une année 2019 difficile pour la construction 
française comme l’indiquent les données publiées par le Ministère de la Cohésion des Territoires le 28 janvier 
2020. Dans ce contexte, les partenaires financiers du groupe renouvellent leur soutien au plan stratégique  
« Demain 2025 ».  

Une activité France 2019 forte en construction et 
réhabilitation

Le chiffre d’affaires France de Rabot Dutilleul 
sera stable en 2019 (575 M€) et en hausse en 
construction, certaines activités marquant un fort 
dynamisme telles que l’immobilier d’entreprise 
(+25%), les lancements commerciaux (+30%), et la 
réhabilitation pour accompagner le changement 
d’usage de bâtiment (+30%).

Sur l’année 2019, c’est plus de 210.000 m² 
d’immobilier d’entreprise qui ont été livrés, toutes 
activités confondues, et plus de 3100 logements 
résidentiels.  

L’année 2019 a aussi été marquée par la livraison 
de chantiers majeurs comme le Mama Shelter de 
Lille, la patinoire de Dunkerque ou le siège de BMW 
à Montigny le Bretonneux. 

Le groupe a également remporté plusieurs chantiers 
qui utilisent la modélisation BIM comme Shake, le 
futur siège de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France, 
l’opération de réhabilitation des Grands Moulins de 
Paris à Marquette, une usine agroalimentaire dans 
l’Aube, ou les deux établissements pénitentiaires 
pour le Ministère de la Justice à Osny (95) et Meaux 
(77).

Enfin, plusieurs appels d’offres ont été gagnés 
en réhabilitation comme l’Abbaye de Saint Vaast à 
Arras, l’ex-collège Jean Macé au centre de Lille à 
transformer en logements, ou encore le Crous de 
Strasbourg, qui illustre le savoir-faire en innovation 
et industrialisation du Groupe. La réhabilitation 
représente aujourd’hui 34% du chiffre d’affaires du 
groupe.   

«Être une ETI familiale indépendante (90% 
d’actionnaires familiaux et 10% salariés) nous 
donne plus d’agilité que d’autres. Notre structure, 
qui couple depuis toujours construction et promotion 
de façon équilibrée, nous permet d’avoir une vision 
globale sur les projets », explique François Dutilleul, 
Président de Rabot Dutilleul. 
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A propos de Rabot Dutilleul

Groupe familial indépendant et international de construction et développement immobilier, Rabot Dutilleul est 
le 13è groupe français indépendant de BTP. Fondé en 1920, Rabot Dutilleul a développé des compétences dans 
des métiers complémentaires liés au monde de la construction, acquérant ainsi une maîtrise quasi complète 
de la chaîne de l’immobilier. Il cultive des valeurs reposant sur la performance collective avec ses 1500 
collaborateurs et sur l’établissement de relations pérennes avec ses partenaires. Avec 823 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2018 dont 58% pour la construction et 42% sur la promotion immobilière, Rabot Dutilleul 
est détenu à 90 % par la famille Dutilleul et à 10 % par ses collaborateurs. 

+ d’infos sur www.rabotdutilleul.com
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Un savoir-faire intégré, innovant et  
éco-responsable qui porte ses fruits 

Rabot Dutilleul s’appuie sur un savoir-faire intégré 
de la chaine de valeur sur l’ensemble des métiers de 
la construction et de la promotion immobilière pour 
optimiser les projets. 

L’innovation est dans l’ADN du groupe. Après avoir été 
le pionnier en 1920 des constructions en béton armé, 
Rabot Dutilleul est aujourd’hui l’un des précurseurs 
dans l’utilisation des innovations digitales (chantiers 
connectés, BIM, bâtiments flexibles et intelligents), 
mais aussi dans l’éco-conception et le recyclage de 
matériaux comme sur le chantier de l’Office National 
de Sécurité Sociale à Bruxelles. 

Un plan stratégique « Demain 2025 » pour 
construire l’avenir

Ce plan « Demain 2025 » est bâti autour de 4 axes 
principaux de transformation : la performance des 
projets ; le « focus client » ; la création de synergies 
nouvelles au sein du groupe ; et l’innovation pour se 
différencier (3M€ investis par an). 

Pour améliorer les marges, ce plan intègre 
notamment de meilleures synergies entre les métiers, 
le recentrage des activités du groupe sur le marché 
national et belge, l’optimisation des achats par des 
compétences dédiées, une meilleure organisation de 
la production en « lean management », l’optimisation 
des frais généraux, et une généralisation du BIM sur 
les chantiers.

Un soutien renouvelé des partenaires financiers 
nationaux et régionaux pour accompagner ce plan 
stratégique

Dans ce contexte et avec la mobilisation des 
actionnaires familiaux, les partenaires financiers du 
groupe renouvellent leur soutien en apportant des 
nouveaux financements à hauteur de 17M€.

« Les partenaires financiers (banques et 
assurances) réaffirment ainsi leur confiance dans 
le plan de transformation « Demain 2025 » mis en 
place depuis 1 an, qui commence à porter ses fruits. 
Nous sommes confiants dans sa réussite et dans 
notre avenir », précise François Dutilleul, Président 
de Rabot Dutilleul. 


