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Bordeaux,  
le 5 décembre 2019 
 

Le Groupe BARDON et le Groupe FAYAT 
annoncent leur rapprochement  

 
Le Groupe BARDON s’adosse au Groupe FAYAT, 1er Groupe français indépendant 
de construction et leader mondial du matériel routier, via sa Division FAYAT 
Bâtiment, au travers d’une prise de participation dans son pôle 
promotion/construction. Ce rapprochement permet d’asseoir la solidité financière 
d’Espace Engineering et de Bardon promotion pour accélérer leur développement 
sur tout le territoire national. Il participe par ailleurs à la poursuite du 
développement du Groupe FAYAT et de sa Division Bâtiment au niveau national, en 
renforçant sa présence dans la région Grand Ouest, et complète l’offre de sa filiale 
SOMIFA, entreprise spécialisée dans le montage immobilier. 
 
Deux groupes familiaux qui partagent les mêmes valeurs : 
 

Entreprise familiale rennaise créée en 1988 et dirigée par le fils du fondateur, Vincent 
Bardon, le Groupe BARDON réunit l’ensemble des compétences nécessaires depuis la 
conception jusqu’à la réalisation des opérations immobilières clés en main. 
Le Groupe BARDON connaît actuellement une forte croissance et voit son chiffre 
d’affaires passer de 40 à 50 M€ entre 2018 et 2019 sous l’effet de son déploiement 
territorial. Rayonnant jusqu’alors sur le Grand Ouest, le Groupe BARDON, qui développe 
en parallèle une foncière (Bardon Investissement, 150 M€ d’actifs) reçoit aujourd’hui une 
demande grandissante de ses clients récurrents sur toute la France. 
 

C’est dans ce contexte qu’est né le rapprochement avec le Groupe FAYAT, entré au 
capital du pôle promotion (BARDON Promotion) et du pôle construction (Espace 
Engineering) du Groupe BARDON en avril 2018, afin de conforter la solidité financière de 
l’entreprise tout en préservant son autonomie. Cela signifie qu’Espace Engineering, 
pierre angulaire du Groupe BARDON, conserve son fonctionnement actuel et poursuit 
son travail avec ses partenaires habituels, dans une maîtrise totale et autonome du choix 
des sous-traitants et des fournisseurs.  
 

Le Groupe FAYAT, fondé en 1957 en France par Clément Fayat, est animé depuis plus 
de 60 ans par trois valeurs fortes : Autonomie, Engagement et Audace. Aujourd’hui dirigé 
par les deux fils du fondateur, Jean-Claude Fayat et Laurent Fayat, le Groupe est présent 
dans 7 grands métiers appelés « Divisions » : Travaux Publics, Fondations, Bâtiment, 
Energie & Services, Métal, Chaudronnerie et Matériel Routier.  
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La Division FAYAT Bâtiment, dirigée par Eric Ferrari, apporte au Groupe BARDON 
l’appui nécessaire de ses constructeurs implantés partout en France pour accompagner 
ses clients et leurs projets. 
 

« Le Groupe FAYAT et sa Division FAYAT Bâtiment nous accompagnent dans les 
prochaines étapes de notre développement en nous apportant plus de moyens financiers. 
C’est une grande marque de confiance de la part de ce géant de la construction. La 
promotion immobilière comme le montage immobilier clé en main peuvent nécessiter des 
moyens importants que nous apporte le Groupe FAYAT. Mais notre relation est avant 
tout humaine et se construit dans le respect de notre vision entrepreneuriale » - Vincent 
Bardon. 
 
De nouvelles synergies pour créer de la valeur auprès des clients : 
 

Ce rapprochement constitue également une opportunité pour élargir et développer les 
expertises en matière de montage immobilier clé en main au sein du Groupe FAYAT à 
travers sa filiale SOMIFA. Les entreprises de la Division FAYAT Bâtiment pourront 
s’appuyer sur l’expertise d’Espace Engineering (la société contractant général du groupe 
Bardon) ainsi que de BARDON Promotion afin de développer les opérations en VEFA 
(Vente en Etat Futur d'Achèvement) clés en main et ce depuis l’acquisition du terrain 
jusqu’à la remise des clés des projets en passant par la recherche indispensable des 
preneurs et utilisateurs finaux. 
 

« Nous pouvons désormais développer des projets en montage immobilier de toute taille 
et sur toute la France » - Vincent BARDON. 
 

Basé sur ce modèle conception/construction/promotion, d’entrepreneuriat et de synergie, 
le Groupe FAYAT, sa Division FAYAT Bâtiment et le Groupe BARDON s’ouvrent ainsi à 
de nouvelles perspectives de développement au service de leurs clients. 
 
 
Pour plus d’informations :   
 

Groupe FAYAT 
Marina ROBERT, Group Communication Manager 
m.robert@fayat.com 
 

Division FAYAT Bâtiment 
Anne-Claire CHATON VILLIERS, Responsable Communication 
06 31 64 36 56 
ac.chatonvilliers@fayatbatiment.fayat.com 
 

Groupe BARDON 
Stéphanie LE GALL, Attachée de Presse  
06 31 30 63 00 
stephanie.legall@agence21juin.fr 
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À propos du Groupe FAYAT  
Avec une présence dans 170 pays et grâce à l’implication de plus de 21 000 
collaborateurs, le groupe FAYAT accompagne ses clients dans le monde entier 
avec des solutions innovantes et durables pour le marché de la construction et 
dans les 7 grands métiers autour desquels il s’est construit : Travaux Publics, 
Fondations, Bâtiment, Energie & Services, Métal, Chaudronnerie et le Matériel 

Routier. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros. 
 
En savoir plus : fayat.com 
 
 

À propos de la Division FAYAT Bâtiment 
Avec des agences et des filiales implantées partout en France, la Division 
FAYAT Bâtiment conforte la position du Groupe FAYAT comme un acteur 
majeur du bâtiment en France. Autonomes et fortes de leur expérience 
d’entreprise générale, elles offrent à leurs clients réactivité, flexibilité et 
proximité. Elles interviennent en tant que constructeurs-concepteurs et experts 
sur des projets très variés, du secteur public au privé. La Division se positionne 

également sur les projets en contrats de partenariat, tels que les partenariats-public-privé et les 
promotions immobilières avec sa filiale SOMIFA. 
Avec ses expertises, la Division FAYAT Bâtiment est reconnue dans sept secteurs d’activité : 
Bureaux, Commerce & Industrie, Culture - Sports & Loisirs, Enseignement, Habitat, Santé, 
Infrastructures & transport.  
 
En savoir plus : fayatbatiment.com 
 
 

À propos du Groupe BARDON 

Créée en 1988, l’entreprise familiale rennaise devenue Groupe BARDON, 
réunit l’ensemble des compétences nécessaires depuis la conception 
jusqu’à la réalisation des opérations immobilières clés en main. Il s’articule 
autour de quatre filiales : Espace Engineering, BARDON investissement, 

BARDON Promotion et BARDON Exploitation. 
En 30 ans, le groupe a réalisé plus de 1 200 000 m2 de locaux tertiaires, commerciaux et industriels. Il 
emploie plus de 50 collaborateurs et réalise un Chiffre d’affaires de 40 M€ en 2018.  
 
En savoir plus : groupe-bardon.com 
 
 


