Idéal Travaux est une entreprise de Travaux
Publics éco-responsable. Créée en 2004, elle
doit sa forte croissance à la compétence et
au dynamisme de ses hommes, à ses méthodes
innovantes respectueuses de l’environnement,
et à la performance des moyens engagés.
Elle se diﬀérencie des ses concurrents grâce à
une écoute et une proximité avec ses clients,
une approche globale pour des solutions optimisées grâce à la puissance du Groupe AMD.
… Les clients font conﬁance à Idéal Travaux notamment pour
la qualité irréprochable des réalisations, l’optimisation des
moyens, le respect de la sécurité du travail et de l’environnement.

IDEAL TRAVAUX compte parmi les acteurs majeurs du développement économique de l’ouest Etang de Berre.
Réalisation de grands chantiers : Travaux de terrassement et
de réseaux, dépollution de sites industriels en vue de leur
réindustrialisation, réalisation d’ouvrages d’art pour le premier
port français, travaux de voirie et de terrassement pour la création
de logements.

IDEAL TRAVAUX s’engage pour la protection de l’environnement :
- Utilisation eﬃcace et responsable des ressources naturelles
- Réduction des nuisances pouvant apparaître lors de l’exécution
des chantiers.

Les clients de IDEAL TRAVAUX :
AREVA, SNCF, URBASER, Bureaux d’études CERMI, TPING, Communautés d’agglomérations ACCM, GPMM, Mairie de Miramas, Mairie de Venelle, Mairie de Salonde-Provence, Mairie des Pennes Mirabeau, réalisation de terrassement et de VRD
pour des promoteurs et les particuliers.

IDEAL TRAVAUX emploie :
une équipe pluridisciplinaire de
soixante salariés dotés de compétences de haut niveau : Dirigeant
issu de grands groupes de Travaux
Publics, Ingénieur, Chargé d’Etudes,
Géomètre, Conducteurs de travaux,
Responsable qualité, Conducteurs
d’engins, responsable des achats,
personnels administratifs.

IDEAL TRAVAUX a réalisé une progression de 300 %
de son Chiﬀre d’Aﬀaires entre 2006 et 2008 :
12 000 000 €

Progression du Chiﬀre d’Aﬀaires
Terrassement et VRD en Euro :

10 683 000 €

Idéal Travaux s'appuie sur les
moyens matériels performants
de LOCAMA.TP.
3 427 000 €

1 884 000 €
1 041 000 €
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IDEAL TRAVAUX,
ZI Les Molières 127, avenue du Luxembourg - 13140 Miramas
Tel : 04 90 58 50 10 - Fax : 04 90 53 76 16
Email : contact@ideal-travaux-amd.com
www.groupe-amd.com
IDEAL TRAVAUX est une société du Groupe AMD.
En 2010, le groupe AMD inaugurera son nouveau
site en région PACA.
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