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MIDALI Frères célèbre ses 80 ans : retour sur une success story 
entrepreneuriale 

 
 

C’est au Midali Bistrot Club au Dépôt de Goncelin (Isère), 
que Midali Frères SA a célébré le 29 septembre 2017 ses 80 
ans d’existence. Nicolas MIDALI, PDG de MIDALI Frères SA et 
ses cousins Julien, Stéphan (*) et Yolande qui représentent 
la 4ème génération étaient entourés des dirigeants 
historiques Raymond MIDALI et Michel MIDALI son frère, 
André MIDALI et Maurice MIDALI. 
 

Plusieurs personnalités locales participaient également parmi 
lesquelles : Michel SAVIN, sénateur de l’Isère et maire de 
Domène, Pierre BEGUERY, vice-président à l’économie de la 
Communauté de communes du Pays du Grésivaudan, Martine 
KHOLY, vice-présidente du département de l'Isère et de Jean-
Marc CORNUT, président de la FRTP Auvergne Rhône-Alpes. 
 

Par cet anniversaire qui a réuni 460 personnes, Nicolas 
MIDALI a souhaité mettre en valeur la qualité des femmes et 
des hommes « qui ont fait Midali », remercier les clients, élus 
et maitres d’œuvre pour leur confiance et réaffirmer les 
valeurs qui ont fait l’entreprise : « ancrage local, fiabilité et 
convictions ». 
 

 
 

 

L’occasion pour Nicolas MIDALI de présenter les ambitions d’une entreprise patrimoniale familiale qui vient 
d’investir 1,4 millions d’€ en 2017 : 
 

✓ Réussir la transition après l’entrée en vigueur de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (loi NOTRE). « Cette loi qui fait de la communauté de communes notre principal interlocuteur à la 
place de l’échelon communal modifie l’octroi de certains marchés, notamment ceux de l’eau, et nous voulons 
réussir à passer ce cap important de la loi NOTRE », explique Nicolas Midali. 
 

✓ Se développer hors-Isère : alors que 90% du chiffre d’affaires de l’entreprise est aujourd’hui réalisé dans le 
département de l’Isère et en majorité dans le Grésivaudan, le PDG de Midali a annoncé souhaiter « dépasser la 
vallée et se positionner « hors-Isère » en développant l’expertise clé en main avec une offre de marchés « 4 en 
1 » : Terrassement / Conduites d’eau / Réseaux électriques / Bâtiment et génie civil. » 
 

✓ Aller plus loin dans la production d’énergies vertes par le déploiement d’installation de conduites forcées 
(habituellement 1 par an et 3 en 2017) et dans la maîtrise de la ressource naturelle par l’intermédiaire de son 
établissement secondaire, TVM 38 (Traitement et Valorisation des Matériaux) qui valorise chaque année 
380 000 tonnes de matériaux issus des déblais des entreprises et des collectivités. 
 

✓ Se positionner comme entreprise innovante engagée au sien du cluster INDURA comme récemment dans le 
projet ARCANE dont l’objectif est de travailler sur les effets de la chaux sur les différents matériaux (PVC, fonte, 
polyéthylène…). 
 

* Julien MIDALI est Directeur Général responsable Génie Civil et Stéphan MIDALI est Directeur Général et dirige le secteur « Réseaux secs » 
 



➢ Les débuts de l’entreprise en 1937 avec Jean Midali 
 

Entreprise emblématique de la région Auvergne Rhône-Alpes, Midali est une société familiale avant tout, attachée à 
ses racines et à son territoire.  
Les rênes de l’entreprise se transmettent depuis quatre générations. Installée à Theys, en Isère, son siège surplombe 
depuis toujours la vallée du Grésivaudan. 

 

 

L’histoire de l’entreprise commence lorsque Jean, deuxième fils de 
Louis Midali, tâcheron d’origine italienne arrivé en 1908 en France, 
obtient en 1937 sa carte d’artisan.  
Après la Seconde guerre mondiale, en 1949, l’entreprise éponyme 
se développe.  
Travaux de terrassement, maçonnerie, Midali prend rapidement 
son essor et adhère à la Fédération du BTP de l’Isère, le 1er janvier 
1950. 

 
 

➢ L’essor d’une entreprise familiale malgré les coups durs 
 

En 1954, l’entreprise se mécanise avec l’acquisition de sa première pelle mécanique.  
 

Jean s’associe deux ans plus tard avec ses frères Louis, Attile et Antoine. Ensemble, ils créent une nouvelle forme de 
société, une SARL avec Louis comme premier gérant. L’entreprise compte alors 60 salariés. Son activité s’étend 
principalement à la Vallée du Grésivaudan et est essentiellement centrée sur le Génie Civil et les VRD (Voirie et Réseaux 
Divers). 
 

Malgré les coups durs, malgré les épreuves - la mort tragique en 1969 à 57 ans de Louis Midali, écrasé par une pelle 
mécanique en 1969 sous les yeux de son fils Michel - l’entreprise se développe et la famille Midali se serre les coudes.  
 

Une génération de cousins se succèdent ensuite à la tête de l’entreprise : André, Michel, Maurice, Jean-Marie et 
Raymond qui intègrent l’entreprise tous ensemble dès 1962. « Des chemins du début, ce sont désormais des 
autoroutes que construit l’entreprise Midali ». 
 

Suite au décès d’Atille à 59 ans, Antoine, le plus jeune des frères Midali et Jean reprennent la cogérance de l’entreprise 
le 8 février 1975.  
 

En 2001, l’entreprise subit un deuxième coup dur avec les problèmes de santé de Michel. L’entreprise perd de l’argent. 
Des offres de rachat sont faites. La famille MIDALI refuse. « Si quelqu’un veut racheter l’entreprise, c’est qu’elle vaut 
quelque chose et qu’on est capable de la redresser » martèle Raymond MIDALI le dirigeant à l’époque qui entame un 
processus de sursaut et de remotivation des équipes. 
 

Signe d’expansion, un établissement secondaire, TVM 38 
(Traitement et Valorisation des Matériaux), voit le jour, en 
2000, à Lancey.  
 
Le site Installation Classée Protection de l’Environnement 
(ICPE) revalorise 380 000 tonnes de matériaux (produits 
paysagers et graves recyclées) par an issus des déblais des 
entreprises et des collectivités, contribuant ainsi à la 
préservation des ressources naturelles.  
 
40 % de ces matériaux recyclés sont utilisés par Midali 
pour ses chantiers et 60 % sont vendus à l’extérieur. 

 
 

Midali accroît ses domaines d’expertise et crée en 2007 un autre établissement secondaire : SOREGE (société régionale 
de gestion de l’eau). Elle intervient dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et plus récemment dans la 
gestion des stations d’épuration. 
 

En mars 2011, l’entreprise Midali ouvre un nouveau dépôt à Goncelin, entre Chambéry et Grenoble, proposant à ses 
salariés un lieu spacieux, plus fonctionnel, et mieux adapté à leurs besoins. 
 



 

➢ Midali, numéro 1 du bâtiment et travaux publics en Isère 
 

Après Raymond, c’est son fils Nicolas qui prend la succession de l’entreprise familiale, le 1er octobre 2008. L’entreprise 
est aujourd’hui présente sur trois sites couvrant la vallée du Grésivaudan, l’agglomération grenobloise et la région où 
s’effectue la totalité des 15,3 millions d’€ de chiffre d’affaires (2017). 
Présente sur les marchés historiques liés au terrassement, à l’installation de réseaux et au génie civil hydraulique, Midali 
fait de la complémentarité de ses activités un atout et se positionne sur des marchés de niche tels que les conduites 
forcées, la maintenance industrielle, l’aménagement de ZAC (Zones d’Aménagement Commercial)  
Malgré la crise économique de 2012 qui a fait stagné les effectifs, l’entreprise a continuer d’investir chaque année 
500 000 €! En 2017, MIDALI Frères a investi 1,4 M € pour l’achat de nouveau matériel. 

 

 
 

✓ Secteurs d’activités : 
 

• Réseaux humides et 
secs 

• Bâtiment / génie civil 

• Terrassement /  
Topographie et Etudes 

• Retraitement des 
matériaux (TVM 38) 

• Affermage de réseau 
d’eau et assainissement 
(SOREGE) 

• Déneigement 

 
 

✓ Chantiers emblématiques :  
 

• 2017 : Participation au programme Très haut 
Débit du département de l’Isère pour la 
réalisation de Nœuds de Raccordement Optique 

• 2014 : Conduite forcée de Saint Firmin de 
diamètre 1800 mm et 2000 mm sur environ 5 km.  

• Participation à l’aménagement des berges de 
l’Isère entre Pontcharra et l’agglomération 
grenobloise. Ce chantier titanesque, démarré en 
2012, devrait s’achever en 2025 

• 2014 : Remplacement des conduites forcées de la 
Société Hydroélectrique Fredet-Berges (SHFB) à 
Villard-Bonnot construites en 1882 

• Participation à l’ensemble des tranches du 
Tramway de Grenoble (Lignes A, B, C, D et E) 

• Participation à la construction de l’autoroute A51 
Grenoble / Sisteron et réhabilitation du barrage 
EDF Fond de France en 2009  

• Construction de la Centrale de la Gorge à Sainte 
Agnès en 1992  

• Création en 1971 du groupement Gamma 7 pour 
l’aménagement de la station de ski des 7 Laux 

• Opération Tonnerre de pose de conduites de gaz 
avant les JO de Grenoble en 1968 

 
 

 
 

 



  

Midali a aujourd’hui pour principaux clients l’Etat, la région Auvergne Rhône-Alpes, les départements de l’Isère, de la 
Savoie et de la Haute Savoie, les communes, les syndicats, les entreprises et les particuliers.  

Une grande confiance s’est instaurée avec les maîtres d’ouvrages publics et privés. MIDALI Frères peut compter parmi 
ses partenaires privilégiés : la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, la Direction 
départementale des Territoires (ex DDE), l’ADEME, l’Agence de l’eau… 

Membre de la grande famille des canalisateurs, les MIDALI sont également engagés pour faire avancer la cause de la 
profession au sein des organisations Canalisateurs de France, Canalisateurs du Sud Est, Fédération départementale BTP 
de l’Isère, Fédération Régionale des Travaux Publics Rhône-Alpes, Fédération Nationale des Travaux Publics.  
 

C’est sous l’impulsion de Raymond MIDALI que la profession Canalisateurs du Sud Est, a lancé en 2015 une vaste 
campagne de sensibilisation des élus locaux et du grand public pour lutter contre le gaspillage de l’eau et encourager 
l’investissement dans les canalisations. 20 % de l’eau traitée et donc payée par les consommateurs n’arrive jamais au 
robinet à cause des fuites sur les réseaux. Soit 1,3 milliard de mètres cube, l’équivalent du Lac d’Annecy chaque année ! 
 

Fortement ancrée sur son territoire, MIDALI Frères emploie aujourd’hui 120 collaborateurs, dont 7 % de jeunes en 
alternance. En 2017, l’entreprise a formé 3 apprentis et 4 contrats de professionnalisation, parmi lesquels Timothy 
BEYDON, qui a reçu une médaille d’excellence dans la catégorie Constructeur de routes et de canalisation lors des finales 
nationales des 44e Olympiades des métiers qui se sont déroulées à Bordeaux en mars 2017. 
 

➢ L’histoire de l’entreprise Midali, un ouvrage de Béatrice Blouet 
 

A l’occasion de ses 80 ans, Midali fait paraître Midali, une affaire de famille édité par Double-Sens – Souvenirs d’avenir 
et rédigé par Béatrice Blouet. Un livre qui retrace l’histoire de cette entreprise familiale, avec des témoignages des 
membres de la famille, photos et documents d’archives. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Chiffres Clés 2017 MIDALI Frères SA  
Chiffre d’affaires : 15,3 millions € 

Effectifs : 120 salariés 
 
 

Contact MIDALI Frères SA 
Nicolas MIDALI 

Président Directeur Général  
Tél. : 04 76 71 05 21 

Malbuisson |38570 THEYS 
midali@midali.fr | www.midali.fr 

 

Contact Presse 
Rodolphe SAVEREUX  
Tél. 06.73.99.96.74  

18 place Tolozan | 69001 LYON 
rodolphe.savereux@savereux-rp.com 
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