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Les 4 frères Pierre, Jean, Marc et Philippe RAMPA inaugurent 

l’Agence de Lyon de RAMPA Entreprises à Millery, au sud de Lyon 
 
C’est le 9 septembre 2016 que la nouvelle Agence de Lyon de RAMPA Entreprises a été  inaugurée 

à Millery au Sud de Lyon, en présence de 350 invités et de Renaud PFEIFFER, maire de Mornant et  

1er vice-président du Conseil Départemental qui représentait Christophe GUILLOTEAU, Député, 

président du Conseil Départemental du Rhône, Jean-Paul COLIN, vice-président de la Métropole de 

Lyon, Paul VIDAL, vice-président de la Région Rhône-Alpes et président du SYDER, Françoise 

GAUQUELIN, maire de Millery, Jean-Paul MAUDUY, président de la CCI Rhône-Alpes Auvergne et 

de Jean-Marc CORNUT, président de la FRTP Rhône-Alpes. 

 

L’architecture respecte la beauté du lieu 

L’occasion pour les 4 frères Pierre, Jean, Marc et Philippe RAMPA de présenter un site de 15 000m² 
pensé par Pascal CARRILLO, architecte au Pouzin, placé stratégiquement à proximité des grandes 
voies d’accès du sud de Lyon et qui rappelle par son environnement le Pouzin et l’Ardèche familiale 
du Groupe RAMPA Entreprises. « Un soin particulier a été apporté à la réalisation sobre et 

fonctionnelle de la construction en charpente métallique dont la modernité et l’esthétique 

respectent la beauté du lieu » précise Pierre RAMPA, Président de RAMPA TP en soulignant que « 2 

millions d’euros ont été investis sur ce site dirigé par Frédéric MOULIN et qui doit accueillir 65 

personnes sur 450 m² de bureaux et 1 100 m² de dépôt magasin ». 
 

Une entreprise familiale diversifiée qui a foi en l’avenir 
Le Groupe RAMPA Entreprises spécialisé dans la conception et la construction des réseaux d’eau, du 
pompage, des réseaux de lumière et d’énergie, de l’aménagement urbain et de la promotion 
immobilière, de la préfabrication sur mesure d’éléments en béton, de l’exploitation et de la 
revalorisation de granulats… emploie aujourd’hui 400 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 80 
millions € en 2015 en misant particulièrement sur : 

• Une politique de formation innovante des jeunes en alternance, du compagnon à l’ingénieur 

• Des actions ciblées pour la sécurité des collaborateurs tant en investissement qu’en 
formation 

• Une exigence de qualité qui se traduit par des certifications 

• Des investissements permanents pour un parc matériel toujours performant 

• Une grande mobilité avec 6 implantations régionales : Le Pouzin (07), Lyon (69), Feigères 
(74), Grenoble (38), Marseille Miramas (13) et Côte d’Azur mais aussi des chantiers 
significatifs jusqu’à Paris pour les Eaux de Paris et en Corse pour les travaux électriques 

• Un positionnement sur des marchés innovants et de haute technicité, en particulier pour 
les bétons architectoniques de Delta Préfabrication 

• Une diversification au sein des métiers avec de nouvelles activités en développement 
comme : le désamiantage, les conduites forcées, la modernisation des centrales nucléaires, le 
recyclage, les énergies solaires et éoliennes, la création d’éco quartiers… 

• Une solidarité financière entre les branches avec une holding de tête familiale ce qui permet 
de passer les crises en jouant la pérennité de l’entreprise 

• Une grande délégation de responsabilité à l’équipe de cadres qui sont très investis dans leur 
quotidien. 

 

Et l’aventure continue avec la 4ème génération 
À eux 5, les frères RAMPA et leur sœur Sylvie constituent une affaire familiale bien rodée et un bel 
exemple de solidarité fraternelle qui voit l’arrivée de la 4ème génération d’un bon œil. Dans le souci de 
pérenniser cette belle aventure familiale, RAMPA Entreprises qui inaugure aujourd’hui cette agence 
à Millery afin de regrouper ses bureaux lyonnais avec l'atelier RTP de Grigny en profite pour 
transmettre les commandes à la jeune génération. Bruno, Marie, Paul et Matthieu RAMPA 
s’apprêtent ainsi à relever le défi des bâtisseurs d’environnement !  
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Des valeurs et un engagement quotidien « héréditaires » 
Pierre RAMPA souligne que « l’entreprise familiale associe depuis sa création esprit de famille et 

esprit d’entreprise ; enracinement ardéchois et foi en l’avenir ». Ces valeurs portées fièrement par 
Serge RAMPA de 1952 à 2013 sont toujours partagées par ses enfants et successeurs. Elles se 
traduisent notamment par une grande confiance envers la jeunesse avec chaque année la présence 
de jeunes apprentis de tous niveaux : BEP, BTS, Ingénieur… Cette année 30 jeunes ont fait leur 
rentrée le 5 septembre dernier qui a été fêtée solennellement lors de la Rentrée Scolaire RAMPA. 
L’engagement au quotidien des frères RAMPA dans plusieurs domaines de la profession traduit ce 
que leur père Serge s’appliquait déjà à lui-même à  savoir que « tout entrepreneur digne de ce nom 

doit consacrer un minimum de son temps à la profession ». Les multiples fonctions et 
autres présidences exercées par Serge RAMPA n’ont en rien effrayées ses 4 fils qui ont plutôt dû y 
voir un exemple à suivre, chacun dans son domaine et selon ses envies à la Fédération Nationale des 
TP, au SERCE, à la Fédération du Bâtiment, au MEDEF, aux Canalisateurs de France et aux 
Canalisateurs du Sud Est, à l’URSSAF, à la Médecine du Travail… 

 

RAMPA Entreprises en chiffres : 
 

RAMPA Travaux Publics :  

- Réseaux humide : pose de canalisations d’eau potables, fluviales, irrigation et 
assainissement. 6 métiers : réseaux sous pression, réseaux gravitaires, conduites forcées, 
travaux environnementaux, désamiantage, pompage. 245 salariés dont 95% en CDI, 50 
équipes CA 2015 : 38 millions € 

- Pompage Rhône-Alpes. 10 salariés. CA 2015 : 2 millions € 
 

RAMPA Energies :  
- Réseaux secs : conception et pose de réseaux électriques aérien/éolien et souterrains fibre 

optique.  6 métiers : réseaux d’énergies aériens, réseaux d’énergies souterrains et 
électrification rurale, réseaux et branchements elec-gaz, éclairage public neuf et 
maintenance, énergies renouvelables et mobilité propre, fibres optiques. 

- BERA : ingénierie avec un Bureau d’Etudes de 10 collaborateurs CA 2015 : 16 millions €. 100 
collaborateurs 

 

DELTA Préfabrication : fabrication et pose de produits architecturaux en béton (40 salariés). CA 
2015 : 4 millions € 
 

RAMPA Réalisations : promotion immobilière (10 salariés) CA 2015 : 15 millions €  
 

REM Granulats : production et négoce tous granulats, réception et revalorisation des déchets inertes 
du BTP (10 salariés). CA 2015 : 2,5 millions € 
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Annexe  

Retour sur une aventure familiale 
 

De l’Italie à l’Ardèche 
C’est en 1925 que Giovanni RAMPA, venu de son Italie natale pour creuser le tunnel du Rove reliant 
la Méditerranée à l’Etang de Berre, créé à Châteaurenard dans le Vaucluse avec un associé, Gilbert 

ALBERTAZZI, son entreprise de maçonnerie, transformée dans les années 1940 en entreprise de 
travaux publics et spécialisée dans les canalisations. Sa mort brutale en 1952 oblige son fils Serge à 
interrompre ses études à HEC pour en prendre la direction. Rejoint par son beau-frère François 

PELISSIER, Ingénieur Arts et Métiers, il transfère alors la société au Pouzin en Ardèche en 1954 et la 
fait « bourgeonner ». Il étend  ainsi ses activités au génie civil, créant une puis des équipes de génie 
civil. Les Télécoms connaissent à cette période une forte croissance et les travaux de lignes enterrées 
étant très voisins sur le plan technique des travaux d’adduction d’eau, l’entreprise forme une puis 
des équipes pour cette activité. De la ligne téléphonique à la ligne électrique enterrée, il n’y a qu’un 
pas et de là l’activité s’étend aux lignes aériennes. L’entreprise forme donc du personnel et ouvre 
une activité réseaux électriques. Enfin, qui dit génie civil dit bâtiment, métier voisin mais 
suffisamment différent qui pousse l’entreprise à créer une activité bâtiment. 
 

RAMPA Frères 
L'abandon de l'activité bâtiment, l'ouverture de l'usine de préfabrication, filialisée sous le nom de 
Delta Préfabrication, le rachat d'un bureau d'études (BERA), d'une société de pompage (Pompage 
Rhône-Alpes), le rachat d'une entreprise référencée auprès d'EDF (devenue Delta Electricité) pour 
s'ouvrir le marché de ce grand donneur d'ouvrage, la création d'une branche promotion (Rampa 
Réalisations) marqueront les années 80 à 2000 de l’aventure RAMPA sur le plan économique. 
Pendant ce temps, Pierre, Jean, Marc et Philippe RAMPA, les 4 fils de Serge RAMPA entrent 
successivement dans l'entreprise et prennent les commandes des différentes activités regroupés 
dans une société holding dénommée RAMPA Frères. En 2002, Serge RAMPA prend sa retraite après 
50 ans de présence mais reste Président du conseil de surveillance. Il s’éteint en novembre 2013, 
deux mois après avoir passé officiellement le flambeau à ses fils lors de l’inauguration de l’espace 
RAMPA, nouveau siège de l’entreprise au Pouzin en Ardèche, qui regroupe les différents activités de  
RAMPA dispersés en deux autres endroits sur la commune du Pouzin.  
 

Et aujourd’hui  
Pierre RAMPA est en charge de l'activité réseaux humides avec l'entreprise RAMPA Travaux Publics: 
pose de canalisations d’eau potables, fluviales, irrigation, conduites forcées et assainissement et de 
l'activité pompage avec Pompage Rhône-Alpes. 
Jean RAMPA est en charge de l’entreprise de réseaux secs RAMPA Energies : conception et pose de 
réseaux électriques aérien/éolien et souterrains de fibre optique, et du Bureau d' Etudes Techniques 
BERA qui regroupe 10 ingénieurs, et de l'usine Delta Préfabrication qui conçoit et réalise des produits 
architecturaux en béton sur mesure en 3D. Le déploiement sur le territoire national de la fibre 
optique, des énergies renouvelables solaire et éolien de la mobilité propre, de la gestion intelligente 
de l’éclairage public… et la personnalisation croissante des bâtiments laisse envisager de fortes 
opportunités de développement.  
Marc RAMPA est en charge de l'activité promotion immobilière et la construction de lotissements 
avec la société RAMPA Réalisations et son annexe financière SOFIRA.  
Philippe RAMPA est en charge de la gestion administrative et financière de l'ensemble à travers les 
sociétés COGEST et COREP et gère l’entreprise REM Granulats qui exploite des carrières et revalorise 
les déchets inertes du BTP. 
 


