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Communiqué de presse 
 
 

Eiffage regroupe l’ensemble de ses activités de déconstruction  

sous la marque Demcy  

 

 

 
 

Eiffage, à travers sa filiale Eiffage Génie Civil, lance la marque Demcy qui regroupe désormais 

l’ensemble des activités de déconstruction et valorisation des matériaux du Groupe : curage, 

désamiantage-déplombage, démantèlement, démolition et recyclage.  

 

Cette nouvelle marque rassemble le savoir-faire de trois marques historiques issues 

d’acquisitions réalisées par Eiffage Génie Civil au fil des années : Perez & Morelli, Boutté et 

Chastagner. 

 

Les 270 collaborateurs fédérés autour de cette marque unique, sous la direction de Bruno Cahen, 

sont à même d’intervenir partout en France depuis l’une des sept agences réparties sur le 

territoire. Leur savoir-faire s’opère sur tous types d’ouvrages, des études et de la modélisation 

numérique à la réalisation des travaux en site libre ou occupé. 

 

En 2020, les équipes sont intervenues sur près de 150 chantiers de déconstruction. La dépose 

sélective et le tri à la source pratiqués sur ces chantiers ont permis la valorisation, le recyclage ou 

le réemploi de 500 000 tonnes de matériaux et d’équipements. 

 

Demcy s’inscrit dans la démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre du groupe 

Eiffage à travers les projets de réaménagement des espaces des villes et territoires, en proposant 

des solutions de réutilisation de matériaux et d’équipements permettant une économie de 

ressources. Demcy contribue au développement de l’économie circulaire, à la réduction de 

l’empreinte carbone des projets de ses clients et au zéro « artificialisation nette ».  

 

Actuellement, Demcy intervient notamment sur les chantiers de déconstruction de l’usine Ford à 

Blanquefort (33), des anciens ateliers « Française de Mécanique » à Douvrin (62), du lycée 

Mounier à Grenoble (38), de la barre d’immeubles de l’Allée des Dômes à Clermont-Ferrand (63) 

et très prochainement au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille (13). 

 

Plus d’informations sur le site dédié : www.eiffage-demcy.com   

 

 

 

 

http://www.eiffage-demcy.com/


 

 

 

 
À propos d’Eiffage 

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la 
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et 
des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de ses 72 000 collaborateurs et a réalisé, en 2020, un chiffre 
d’affaires de 16,3 milliards d’euros, dont 26,5 % à l’international. 

 
À propos d’Eiffage Génie Civil 

Filiale d’Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, Eiffage Génie Civil est présente dans 
l’ensemble des spécialités du génie civil. Ses équipes interviennent depuis la conception jusqu’à la construction, mais 
aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l’international. 
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