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DARVER, une évolution
		

Le Groupe DARVER est composé
de 2 sociétés de construction
respectivement implantées dans
l’Hérault et le Gard.

Dates clef
1993

 aissance de la société Darver.
N
Guy Darbas en est le fondateur.

2008

Création de la holding AB2 par
Alvaro Barredo de Valenzuela 		
et Christophe André

2010

 achat d’une société nîmoise
R
qui deviendra Darver 30

2016

Implantation du groupe à
Castries dans le bâtiment
«Le Banyan».

Darver, fondée à Montpellier en
1993, compte une centaine de
salariés,
Darver 30, filiale Nîmoise depuis
2010, emploie une vingtaine
de personnes.

Au fil des années, le groupe Darver
s’est développé et a tissé des relations
d’étroit partenariat au cœur d’un
réseau étendu de professionnels
qualifiés : cabinets d’architectes,
bureaux d’étude, entreprises qualifiées,
centres de formation…
Avec l’ensemble de ses collaborateurs,
le Groupe réalise aujourd’hui plus de
21 millions d’euros de Chiffre d’Affaire
dans la région Occitanie grâce à
des marchés divers de construction,
rénovation et conception-réalisation.

chiffres clef

 alariés dans l’Hérault
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et le Gard
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120

millions d’euros de
Chiffre d’Affaire en 2015

		

21

dans la continuité
Darver et Darver 30 conçoivent et
exécutent des projets de tous types,
en neuf ou rénovation, pour les
professionnels, les collectivités et
les particuliers.
Un grand éventail de chantiers
La polyvalence des équipes du Groupe
et son expérience éprouvée dans
tous les domaines de la construction,
permettent la réalisation de chantiers
d’importance et de technicités
diverses :
• logements individuels et collectifs,
• bâtiments industriels et commerciaux,
• ouvrages fonctionnels (administration,
culture, éducation, santé…),
•	travaux de gros œuvre associés
aux énergies renouvelables,
• travaux de proximité (entretien et
maintenance) pour les communes,
les agglomérations et les gestionnaires
de parcs locatifs.

Une large palette de métiers
Gros œuvre, Tous Corps d’Etat
ou conception-réalisation, travaux
neufs ou de réhabilitation : le Groupe
Darver met au service de ses clients
la diversité de ses métiers et de ses
savoir-faire, dans tous les domaines
de la construction.

« Parce que ces valeurs
portées au quotidien
sont gage de performance
et de rentabilité »
Alvaro Barredo de Valenzuela

L’esprit Darver

polyvalence

intégrité & respect

expérience & savoir-faire

écoute

partage & proximité

responsabilité

réactivité

professionnalisme

satisfaction
du client

notre savoir-faire
Le Banyan Siège Social
du Groupe Darver
(Castries - 34)

Architectes : Pascal Mégias
A+ Architecture
Chantier d’entreprise générale
1300 m² de bureaux avec 1 niveau
de sous-sol
à noter : labélisé Bâtiment Durable
Méditerranéen - BDM. Il est emblématique
du savoir-faire Darver : murs matricés,
dessinés bétons colorés, plissés, sablés,
béton fibré ultra performant…

Elegia Park Jardins de la Lironde
(Montpellier – 34)

Client : BACOTEC
Architecte : Gilles Chrétien
Chantier de gros œuvre
Bâtiment de 45 logements
R+8 avec 1 niveau
de sous-sol

Siège social de SPIE

A noter : murs matricés
désactivés en
grande hauteur

(Chusclan - 30)
Client : Languedoc-Roussillon
Aménagement
Architecte : A+ Architecture
Chantier d’entreprise générale
700 m2 de bureaux
à noter : Bâtiment livré clé en main
au client

CHU La Colombière
(Montpellier - 34)
ca

t

Champ Solaire
Clients : URBASOLAR,
Chantier de gros œuvre
Second plus grand parc solaire
des Bouches-du-Rhône avec
une surface de 17 ha
à noter : la réalisation de 3 820 longrines
béton, supports des tables photovoltaïques
avec une cadence de 50 longrines par jour
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(Gardanne - 13)

Client : CHU de Montpellier
Architecte : Cabinet
Bruno Saunier (75)
Chantier de gros œuvre
Réalisation de plusieurs bâtiments
pour un montant de travaux de
15 M€ pour un des plus importants
hôpitaux de Montpellier
à noter : la reconstruction totale
de la Psychiatrie Adulte

à votre service
Siège social
d’A+ Architecture

Lycée Jean Moulin
(Pézenas - 34)

Architecte : A+ Architecture
Chantier de gros œuvre
Bureaux de 1000 m2
R+2 avec 1 niveau de sous-sol

Client : La Région Occitanie
Architecte : Michel Roucaute
Chantier de gros œuvre
Réhabilitation et extension
du lycée

(Montpellier - 34)

à noter : La façade en béton blanc
et la surface de planchers bruts qui
répondent à l’exigence esthétique
d’une œuvre emblématique
architecturale
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à noter : la réalisation des voiles
matricés, les préfabriqués
inclinés, le béton rouge
coloré dans la masse

école
François Mitterrand
(Montpellier - 34)

Client et architecte :
Ville de Montpellier - DAI
Chantier de gros œuvre
Réalisation d’une école
primaire
à noter : école labellisée
Bâtiment à Energie Positive
EPOS et la qualité du béton
architectonique intérieur

Théâtre Jean-Claude Carrière
Domaine départemEntal d’O
(Montpellier - 34)

Client : Conseil départemental de l’Hérault
Chantier de conception et réalisation :
groupement Darver, A+ Architecture, SPIE
et Structure bois couverture
Théâtre d’une capacité de 1200 places
à noter : le Premier prix national de la construction
dans la catégorie « Bâtiments Publics Education et
Culture » décerné en 2014

Des valeurs humaines
Des solutions adaptées à tous les projets de construction
Depuis sa création en 1993, Darver
se donne les moyens d’assurer une
grande flexibilité face à un marché
de plus en plus exigeant. Fort de ses
équipes et ancré au sein d’un solide
réseau de partenaires professionnels,
le Groupe s’inscrit dans une exigence
de polyvalence et de technicité,

d’expérience et de savoir-faire, de
proximité et de réactivité.
Sa capacité d’action et son adaptabilité
lui permettent d’offrir une réponse
optimale aux donneurs d’ordre,
pour réaliser tous types de projets,
de construction usuelle au montage
d’opérations complexes.

Une compétitivité fondée sur la mobilisation du capital humain
Le développement du Groupe Darver
est le fruit d’une organisation rigoureuse
et d’une culture d’entreprise forte,
axée sur le capital humain. L’intégrité,
le partage et la responsabilité sont
des valeurs communes qui « donnent
du sens » à l’entreprise et à l’ensemble
de ses acteurs : dirigeants, salariés,
mais aussi entreprises sous-traitantes
et partenaires.

Ainsi, l’activité du Groupe repose sur
une « vision partagée » et quelques
principes fondamentaux :
•

•

•

•

•

le recrutement des personnes pour
leurs valeurs et leur potentiel autant que
pour leurs compétences techniques ;
 n management de proximité et
u
une gestion des ressources humaines
favorisant la responsabilisation
et l’adéquation des pratiques aux
exigences du terrain ;
 ne politique de formation exigeante
u
pour garantir la sécurité, la technicité et
la polyvalence des salariés du Groupe ;
 n partenariat actif avec un réseau
u
de professionnels partageant la même
éthique ;
la lutte contre le travail illégal.

une expertise opérationnelle
L’engagement de la proximité et de la satisfaction client
Le Groupe Darver a pour fil d’Ariane, la
volonté constante de nouer une relation
d’écoute et de proximité avec ses clients.
Aujourd’hui, le Groupe peut leur
apporter des solutions personnalisées
et les accompagner pour la conception
et la réalisation de projets de toutes
tailles et de toutes natures.

Organismes publics, communes,
agglomérations, départements, régions,
Etat, promoteurs, grande distribution,
entreprises, particuliers… les clients
sont au cœur de la culture d’entreprise
Darver et leur satisfaction est le moteur
essentiel de son rayonnement sur le
territoire régional.

Pour en savoir plus sur le groupe Darver, retrouvez-nous sur www.darver. fr

445 av. des Razeteurs 34160 Castries
T. 04 48 19 29 00 - F. 04 48 19 29 01
darver@darver.fr - www.darver.fr

