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Société Générale de
Travaux Publics SUD
À vos côtés depuis 40 ans



Entreprise familiale spécialisée dans les Terrassements et VRD 
pour les secteurs public et privé, œuvrant en région PACA.

Forts de notre solide expérience et d'une structure pérenne, 
nous offrons à nos clients la souplesse d'une PME alliée à la 

maitrise des majors du secteur.
Nous intervenons auprès des collectivités ou entreprises 

privées pour la réalisation de démolition, de terrassement, de 
mise en place ou réfection de réseaux divers, de voirie, 

d'assainissement et de maçonnerie. 

Notre expérience, notre savoir-faire ainsi que notre 
disponibilité apportent pleine satisfaction à nos clients.

Véritable force de proposition nous savons recommander des 
solutions alternatives économiques sans compromettre la 

qualité des prestations.

SGTP SUD,
à vos côtés depuis 40 ans

« Une expertise de passionnés
   depuis plus de 40 ans »

WWW.SGTP-SUD.FR



Notre Expertise

Bureau d’étude

Conscient que la maîtrise d’un chantier se prépare et s’anticipe 
sur la base d’une organisation réfléchie et méthodique, nous 
étudions votre projet en amont, au démarrage et tout au long de 
votre chantier. Doté de logiciels de pointe tels que AUTOCAD ou 
MENSURA GENIUS, notre structure vous accompagne 
efficacement.

Travaux

• Démolition
• Terrassement
• Voirie
• Assainissement
• Réseaux Divers
• Maçonnerie

Nous intervenons en tant qu’entreprise générale de VRD, englobant la gestion et la maîtrise 
de toutes les tâches afférentes aux extérieurs. 
Nous savons maîtriser votre projet en termes de qualité, coûts et délais.

Notre
Équipe

Notre équipe hautement qualifiée, vous accompagne à 
travers chaque étape de votre opération, de la 
pré-étude jusqu’à la finition.
SGTP SUD, c’est plus de 30 personnes expérimentées à 
votre service.

Notre
Matériel

Nous possédons tout le matériel nécessaire à la 
réalisation de vos travaux:

Pelles, Tractopelles, Mini pelles, Niveleuses, Trax, 
Camions, Compacteurs, Cylindres, Dames vibrantes…

Ils nous font confiance
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CONTACT:

WWW.SGTP-SUD.FR

Création & Réalisation: www.Bookmy.design

Hameau des Chabauds 
13320 Bouc Bel Air
Tél: 04.42.22.19.19

Fax: 04.42.22.38.91
contact@sgtp-sud.fr

SGTP SUD
À vos côtés
depuis 40 ans
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