


Fondée en 1880

Fondée en 1880 à Moulins, l’entreprise familiale Chaumette-Dupleix est ins-
tallée depuis 4 générations dans le département de l’Allier où elle exerce
des activités de maçonnerie et de béton armé. 

La société développe des savoirs faire en gros œuvre, en entretien tous corps
d’état, en entreprise générale pour répondre aux besoins des industriels, des
collectivités comme des particuliers. 

Collèges, centrale électrique, espaces commerciaux, espace de santé, habitats
individuels ou collectifs … la multitude des réalisations signées Chaumette Du-
pleix illustre ses qualités d’adaptation et d’organisation dans la réalisation des
projets les plus divers, dans les domaines publics ou privés. 

L'Entreprise compte 49 personnes, animées par la passion du métier et le souci
de bien servir les clients. 
Professionnels reconnus, les équipes travaux savent faire respecter les engage-
ments par une maitrise des coûts et des  délais. Elles attachent une attention per-
manente à la sécurité des hommes et de la qualité de l'exécution.
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Alphonse Chaumette et sa femme



1880 \\\

Chiffres clés : 
9,5 M€ CA hors sous traitance
49 personnes 
30 000 m3 de béton coulé chaque année
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Le bureau d’étude est au cœur de cette organisation et permet d’accompagner
le développement des projets. La qualité des techniques de construction est re-
connue par les qualifications qualibat et les méthodes de travail sont validées
par la certification de ce même organisme.

Afin de multiplier ses compétences, Chaumette Dupleix a investi, depuis 10 ans
dans des sociétés de façade (20 personnes) de menuiserie (20 personnes) et de
monuments historiques (40 personnes).

Aujourd’hui, l'entreprise continue son développement sur les marchés de la
conception-réalisation et des partenariats publics-privés.



Le gros    œuvre 

Chaumette Dupleix conçoit, construit, rénove
et réhabilite tous types de locaux :
Habitations, hôpital, bureaux, écoles, maisons de retraite… Toute offre déve-
loppée par Chaumette Dupleix intègre des solutions techniques et des services
adaptés. 

Nos domaines d’intervention : 
• Constructions neuves (ERP, bâtiment industriel, bâtiment commercial, bâtiment
scolaire et enseignement,  édifice public et infrastructure, logement collectif et
individuel)

• Génie civil (station d’épuration, centrale électrique)
• Façades (enduits, reprises de pierre)
• Rénovation, réhabilitation et restauration (restauration de patrimoine ancien
et rénovation de bâtiment)

• Sciage hydraulique et carottage
• Petits travaux (mur de clôture, couronnement de mur, percement d'ouvertures,
allées-dalles de gravillon, réparations diverses)

Nos forces : 
La maîtrise des techniques du béton armé
Un bureau d’étude intégré à la structure
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Centrale de Bayet
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Quelques références : 
• Scacentre Leclerc (6 870 000 € HT)
• Rénovation d’un ensemble commercial pour le groupe Monoprix (2 100 000 € HT)
• Construction d’une chaufferie bois pour le réseau urbain Cofely (1 450 000 € HT)
• Hôtel de Police de Moulins (3 500 000 € HT)
• Hippodrome de Moulins (1 500 000 € HT)
• Centre national du costume de scène de Moulins (1 700 000 € HT) 
• Radiothérapie de l’Hôpital de Moulins (1 000 000 € HT) 
• 50 logements pour Moulins Habitat ( 2 000 000 € HT)
• Construction de la salle de contrôle de la Centrale thermique de Bayet
(19 000 000 € HT)



L’entreprise    générale  

Chaumette Dupleix optimise votre projet et met en œuvre son savoir-faire
de proximité pour vous livrer un bâtiment clé en main, en milieu occupé
comme en site libre. 

Pendant toutes les phases du projet, la société coordonne tous les corps de mé-
tiers, applique toutes les techniques même les plus avancées, dans un souci per-
manent du respect des délais et de maîtrise des coûts. 

Nos forces : 
Un réseau d’une vingtaine d'entreprises locales sur l'Allier. 
En moyenne 60 personnes par chantier. 
Une capacité à travailler en site occupé
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Passerelle du pôle intermodal Moulins



Acteurs locaux \\\

Quelques références : 
• Aménagement d’un pôle intermodal et création d’une passerelle piétionne 
(2 400 000 € HT) Moulins.

• Rénovation de la Cité scolaire de Presles sur Cusset pour la région Auvergne 
(28 000 000 € HT)

• Construction d'une plate-forme de préparation et de distribution du courrier pour
La Poste (2 000 000 € HT )

• Rénovation du Lycée agricole de Touret Neuvy (8 000 000 € HT )
• Construction d’une plateforme de stockage pour le 13e BSMAT (4 500 000 € HT )
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Lycée Blaise de Vigenère St-Pourçain



Projets de    promotion
en association avec le public et le privé

Depuis quelques années,  la société s’est orientée vers une nouvelle acti-
vité : la promotion immobilière. Elle peut ainsi réaliser des opérations de
promotion qu’elle autofinance et monter des projets en association avec

des partenaires publics ou privés. 
Cette stratégie permet de répondre à tous les clients et maîtres d'ouvrage en
appel d'offres, conception/réalisation, délégation de Service Public et en par-
tenariats public-privé (PPP). L’entreprise offre ainsi à chaque client la garantie
de construire un projet qui réponde à ses attentes.

Nos forces : 
Maîtriser les coûts et les délais, l’ingénierie et les techniques de construction
Capacité d’autofinancement des opérations immobilières. 
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Multiplexe Cap cinéma Moulins - Yzeure



Immobilier \\\

Quelques références : 
• Transformation de l’îlot Monoprix en un espace commercial au RDC et des ap-

partements de haut standing aux étages (10 000 000 € HT) Jpi. 
• Réhabilitation de l’ancien marché couvert de Moulins et du parking en un espace

commercial dynamique « les Halles » (5 500 000 € HT) Voir immobilier - ville
de Moulins.

• Création d’un multiplex sur Moulins en association avec la caisse des dépôts et
des consignations et Cap Cinéma (4 500 000 € HT)
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Les Halles - Moulins



Nos    atouts  

Nos forces : 

• Un savoir faire lié à une expérience de 130 ans dans ce secteur d'activité 
• Une entreprise familiale et un réseau d’acteurs locaux
• Un personnel formé et compétent
• Un bureau d'étude pour assurer l’ingénierie, la coordination et le pilotage des
chantiers

• Une structure à taille humaine garantissant réactivité et adaptabilité
• Une écoute privilégiée des clients
• Une démarche de qualité : certifications, organisation
• Une optimisation des coûts grâce à un bon rapport qualité prix
• Le respect des délais
• Des techniques innovantes (pré-murs)
• Une capacité à travailler en site occupé
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Nos compagnons



les hommes \\\

Chaumette Dupleix
23 rue Fauque 03400 YZEURE
Tel. (33) 04 70 44 33 02 – Fax.04 70 34 04 44
www.chaumette-dupleix.fr
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Autonomie, indépendance et capacité de mettre en œuvre des moyens
humains et matériels adaptés…Chaumette Dupleix apporte une réponse
personnalisée à tous les projets de construction publics et privés.



www.chaumette-dupleix.fr

Moulins

Yzeure

(33) 04 70 44 33 02

Allier


