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Les Prix Moniteur de la construction récompensent l a performance économique et sociale de PME régional es.
L’édition 2014, 13  du nom, met à l’honneur des entr eprises qui, dans une conjoncture difficile, ont ré alisé des
performances remarquables. Chaque jour, du 1  au 9 d écembre, nous dresserons le portrait de leurs
responsables. Aujourd’hui: les quatre lauréats dans  les régions de l’Est.

Qu’il s’agisse de se lancer dans de nouveaux métiers, de diversifier leurs clientèles ou de favoriser l’implication de leurs
collaborateurs, les entreprises lauréates dans les régions du Grand Est (Alsace, Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté)
développent face à la crise des modèles dynamiques, au plus proche des besoins de leur territoire.

 

Gros œuvre: CONSTRUCTIONS TEDOLDI (Saint-Laurent-en -Grandvaux, 39)

© Rezo.ch, Nicolas Righetti/Le Moniteur - Hugo Tedoldi, Président de Constructions Tedoldi.
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Entre pragmatisme et idéologie, Hugo Tedoldi recherche l’équilibre permanent. Repreneur en 2011 de l’entreprise
familiale (40 salariés, 3,4 millions d’euros de CA), le dirigeant parie sur la polyvalence de ses équipes. Les chefs
d’équipe et de chantier, pilotés par deux conducteurs de travaux dont son père resté dans l’entreprise pour «transmettre
son expérience», sont à tout autant managers et techniciens. A l’image de leur patron, ingénieur structure devenu par la
force des choses manager et commercial. La souplesse de l’organisation permet de réaliser des marchés de 2000 euros
à 2,5 millions d’euros, du petit génie civil au logement collectif, dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres.

 

Second œuvre: STENGER PLÂTRE & STAFF (Strasbourg, 6 7)

© Vincent Kessler/Le Moniteur - Christian Werey, dirigeant de la société Stenger Plâtre & Staff.

De la synagogue de Mulhouse à la Fondation Louis Vuitton, l’année 2014 aura une nouvelle fois été riche en réalisations
de prestige pour Werey Stenger. Né de la fusion, en 2001, de deux sociétés familiales alsaciennes, dont Stenger (45
salariés, 9 millions d’euros de CA) dans le Bas-Rhin, le groupe est une référence technique dans les métiers du plâtre.
Si le développement s’est fait en partie à l’international, le président, Christian Werey, sait aussi s’impliquer dans le local:
sept ans après avoir choisi d’implanter le siège de Stenger Plâtres & Staff dans le quartier sensible du Neuhof, il y
achève l’extension de ses ateliers pour accompagner une croissance de l’activité de plus en plus axée sur la clientèle
privée.

 

Équipements techniques: ETABLISSEMENTS DOLLINGER PI ERRE (Berstheim, 67)

© Vincent Kessler/Le Moniteur - Eric Dollinger, gérant des Etablissements Dollinger Pierre.

La maîtrise technique est érigée en priorité au sein de la société Dollinger (électricité, sanitaire et chauffage) depuis sa
création en 1967. S’y est ajoutée, ces dernières années, une approche très poussée sur la relation clients. Le dirigeant,
Eric Dollinger, assure en personne la visite d’un millier de prospects par an, avant de passer le relais à ses technico-
commerciaux. Le chef d’entreprise pousse la maîtrise du commerce jusqu’à avoir créé ses propres salles d’exposition et
à se fournir en direct auprès d’industriels de référence. La prochaine étape pourrait être la transformation de la PME de
25 salariés (4 millions d’euros de CA) en entreprise générale, pour confirmer la diversification engagée cette année dans
la rénovation complète de logements.

 

Travaux publics: BONINI SAS (Vincey, 88)

Prix Moniteur de la construction 2014 (4/7): A l’Est, des PME qui s’ad... http://www.lemoniteur.fr/139-entreprises-de-btp/article/actualite/2661...

2 sur 3 08/12/2014 10:39



© Light Motiv, Arno Paul/Le Moniteur - Didier Kowalik, Président de la société Bonini SAS.

Active sur le marché des travaux publics depuis 1927, la société Bonini est aujourd’hui en capacité d’intervenir sur
l’ensemble des métiers de l’eau: adduction, assainissement, maçonnerie de réservoirs et de stations d’épuration,
construction et entretien des ouvrages d’art, jusqu’au terrassement et à la voirie… La PME de 80 salariés (9 millions
d’euros de CA) se distingue aussi par son fonctionnement: son dirigeant, Didier Kowalik, implique systématiquement l’un
de ses conducteurs de travaux dans les études préalables et la relation clients. Après s’être lancé sur le marché de
l’assainissement non collectif, Bonini SAS maintient le cap sur l’innovation avec une recherche en cours sur le réemploi
des matériaux issus des chantiers.

 

Sur le même sujet

Prix Moniteur de la construction 2014 (1/7): Les valeurs humaines, arme anti-crise pour les PME de l’Ouest et du
Centre

Prix Moniteur de la construction 2014 (2/7): des performances franciliennes soutenues par le secteur privé

Prix Moniteur de la construction 2014 (3/7): la famille, pilier de la réussite des gens du Nord

Prix Moniteur de la construction 2014 (5/7): on ne change pas une famille qui gagne en Rhône-Alpes – Auvergne
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