
 

 

Invitation presse  
Lyon, le 29 septembre 2017 

 

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

Nicolas MIDALI, PDG de Midali Frères, a le plaisir de vous inviter 

vendredi 29 septembre 2017 à partir de 19 heures 

au Midali Bistrot Club (ZA de la Chandelière – 38 570 Goncelin) 

pour fêter les 80 ans d’existence de Midali Frères,  

 

en présence de Michel SAVIN, sénateur de l’Isère et maire de Domène,  

Francis JIMBERT, président de la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan,  

de Martine KHOLY, vice-présidente du département de l'Isère  

et de Catherine KAMOWSKI, députée de l’Isère 

 

L’occasion pour Nicolas Midali de mettre en valeur la qualité des femmes et des hommes « qui ont fait Midali » depuis 
l’arrivée en France en 1908 de son arrière grand-père Louis en tant que tâcheron. Nicolas Midali dévoilera également les 
ambitions d’une entreprise qui vient d’investir 1,4 M € en 2017. 
 
 
 

 Midali, numéro 1 du bâtiment et travaux publics en Isère 
 
L’entreprise est aujourd’hui présente sur quatre 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 attache 
beaucoup d’importance à la complémentarité de ses activités.  
 
L’entreprise se positionne aussi sur des marchés de niche tels que la 
production d’énergie verte par le déploiement des conduites forcées 
et dans la maîtrise de la ressource naturelle par l’intermédiaire de son 
établissement secondaire, TVM 38 (Traitement et Valorisation des 
Matériaux) qui reviabilise 380 000 tonnes de matériaux/an issus des 
déblais des entreprises et des collectivités. 
 
 

 



 Secteurs d’activités : 
 

 Réseaux humides et secs 

 Bâtiment / génie civil 

 Terrassement 
topographie et les études 

 Retraitement des matériaux 
(TVM 38) 

 Affermage de réseau d’eau et 
assainissement (SOREGE) 

 Déneigement 
 
 

 
Fortement ancrée sur son territoire, 
Midali emploie 110 collaborateurs.  
 
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 canalisation 
lors des finales nationales des 44e 
Olympiades des métiers qui se sont 
déroulées à Bordeaux en mars 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

Contact Presse 
Rodolphe SAVEREUX | Tél. 06.73.99.96.74 

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

www.savereux-rp.com 

Contact Midali Frères 
Malbuisson 

38570 THEYS 
Tél. : 04 76 71 05 21 

Mail : midali@midali.fr 
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