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Implantée à Périgny, la société DUFOUR FRERES, spécialisée dans les travaux de voirie et réseaux, ne
cesse de se développer. Elle propose aujourd’hui des services de désamiantage et de fibre optique et
recherche de nouveaux collaborateurs pour accompagner sa croissance.
Entreprise familiale crée en 1909 par Emile DUFOUR et implantée à Périgny depuis 1969, la société
DUFOUR FRERES est un acteur majeur des travaux publics de l’agglomération rochelaise, de la
reconstruction de La Rochelle d’après-guerre en passant par l’aménagement de la voirie, les réseaux
d’eaux, du gaz, d’électricité jusqu’à la fibre optique.
Très ancrée dans le tissu économique rochelais, la société ne travaille pas seulement pour de grands
groupes tels qu’Enedis, Orange ou Spie, elle a aussi une importante clientèle locale telle que la CDA, la
Ville de La Rochelle, Solvay, Alstom et autres entreprises privées (constructeurs, chauffagistes,…).
En 2012, le Groupe Bage a racheté la société avec l’envie de pérenniser l’activité et les emplois. Il a
investi dans du matériel plus performant et de nouvelles techniques de production telles que la détection
des réseaux enterrés sans tranchées. Il a également mis en place une démarche QSE (qualité – Sécurité –
Environnement) qui n’existait pas auparavant afin d’apporter plus de sécurité à ses salariés et offrir un
service plus qualitatif à ses clients.
La société emploie aujourd’hui une trentaine de salariés et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaire de 3,5
millions d’euros.
L’entreprise doit sa croissance à la qualité de ses prestations mais aussi à sa capacité à mettre en place de
nouveaux services.
Forte d’une équipe qualifiée, elle propose depuis cette année un service de désamiantage des bâtiments et
des canalisations en amiante-ciment.
Le désamiantage répondant à des mesures très strictes de sécurité, la société s’est équipée de matériels
de protection adaptés permettant d’assurer la sécurité de l’environnement où elle opère ainsi que la
sécurité de son personnel pour lequel elle a fait l’acquisition d’unités mobiles de décontamination (UMD).
Avec le développement des usages d’internet au sein des foyers, la fourniture du très haut débit est
devenue un enjeu majeur pour les collectivités engagées dans le cadre du Programme National de Très
Haut Débit lancé en 2010 par l’Etat.
DUFOUR FRERES accompagne ses clients - opérateurs, collectivités et entreprises privés - dans le
déploiement de la « fibre jusqu’à la maison » (FTTH) en leur apportant son expertise dans la pose et le
déroulage de fibre optique avec raccordements.
Pour accompagner cette croissance, DUFOUR FRERES a besoin de renforcer ses équipes. La société
recherche plusieurs profils tels que : opérateurs fibre optique (une formation pourra être dispensée aux
candidats retenus), chefs d’équipe terrassement, chauffeurs poids lourd travaux publics et terrassiers.
Elle recherche également des désamianteurs, débutants ou confirmés, qui recevront une formation

spécifique au sein de l’entreprise.
www.dufour-freres.fr
A propos du Groupe Bage : Créé en 2010, le groupe BAGE est un acteur majeur de la Conception, la
Construction et la Maintenance des réseaux d’énergies, de télécommunications et d’adduction d’eau. Il
réalise un chiffre d’affaires de plus de 25 Millions d’€ pour un effectif de 250 collaborateurs répartis sur 8
implantations. Trois de ces implantations se situent sur la Région Nouvelle Aquitaine : E.S.T.R (86),
E.S.T.R (33) et Dufour Frères (17). Plus d’infos sur www.groupe-bage.com

