
Aménagement & Territoires : Comment 
es-tu arrivé dans le domaine ? Quels est 
ton parcours professionnel ?

Franck DAVOINE : Je suis issu de la pro-
motion 1992 de l’ENTPE. J’ai choisi la 
voie d’approfondissement Routes puis 
j’ai suivi une filière Gestion en 3ème 
année. 
A la fin de mes études, j’ai intégré 
l’entreprise SCREG SUD-EST, filiale du 
groupe COLAS puis SCREG Ile-de-France 
où j’ai fait mes premières armes de 
conduite de travaux et de management 
d’équipes au travers de différentes 
fonctions : conducteur de travaux, chef 
de secteur puis adjoint d’exploitation. 
J’ai évolué, en 2004, en tant que chef 
d’agence au sein de filiale SACER Pa-
ris Nord Est (toujours dans le groupe 
COLAS). J’ai ensuite intégré COLAS 

Ile-De-France Normandie en tant que 
Directeur régional d’Ile-de-France en 
2012. Fin 2016, la Direction Générale du 
groupe COLAS m’a proposé de prendre 
la Présidence de l’entreprise SMAC, 
l’unique filiale de Bâtiment du Groupe. 
Un grand saut dans l’inconnu, moi qui 
avais fait la majorité de ma carrière en 
Ile-de-France et dans les Travaux Pu-
blics ! J’ai accepté avec joie ce nouveau 
défi qui se présentait. 

En mai 2019, COLAS s’est recentrée sur 
son activité stratégique la route et a 
cédé la filiale SMAC à un fond américain, 
OPENGATE CAPITAL. J’ai choisi alors de 
me lancer dans l’aventure et d’accom-
pagner la cession. Je me retrouve ainsi 
aujourd’hui à la tête de la 15ème plus 
importante entreprise de BTP indépen-
dante en France. 

A&T : Peux-tu nous décrire quelle est 
la mission de SMAC et nous décrire son 
organisation ?

FD : La mission de SMAC est de conce-
voir, construire et entretenir de ma-
nière éco-responsable l’enveloppe du 
patrimoine immobilier d’aujourd’hui et 
de demain. Le Groupe est composé de 
plus de 3000 collaborateurs et réalise 
un chiffre d’affaires proche de 600 M€ 
(prévision initiale du budget 2020 en 
l’absence de COVID-19). Il est réparti de 
la manière suivante : 
l ¼ de son chiffre d’affaires est décom-

posé en 3 branches industrielles : 
1. La fabrication par notre filiale AXTER 

de membranes d’étanchéité bitumi-
neuses, qui détient une usine dans le 
Nord de la France et des participations 
en Arabie Saoudite et en Hongrie. 
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 2. La fabrication de lanterneaux et de 
voûtes, par notre filiale SKYDOME avec 
une usine dans l’Aisne et une dans la 
Côte D’Or et son installateur ESSEMES 
SERVICES avec 12 sites en France 

 3. La fabrication de sols souples en ré-
sine polyuréthane  pour pistes d’athlé-
tisme, sols industriels, par notre filiale 
RESIPOLY avec 3 usines en France. 
Une entreprise d’application EURO-
SYNTEC est rattaché à cette filiale. 

l Les ¾ de son chiffre d’affaires sont dé-
diés aux travaux au travers de 3 filiales : 

 1. SMAC, spécialisée dans l’étanchéité, 
le bardage et la réalisation de façade 
architecturale (cf. photo ci jointe), qui 

réalise 5000 chantiers par an. Nous 
possédons une couverture nationale 
avec 60 établissements en France 
dont Mayotte, La Réunion, la Guade-
loupe et la Martinique. Chaque établis-
sement est accompagné d’une struc-
ture dédiée à l'entretien des toitures 
et façades ainsi qu'aux interventions 
d'urgence et de maintenance qui se 
nomme SMAC Assistance Service. 

 2. Une filiale au Maroc, SOFIMA qui 
réalise notamment beaucoup de bâti-
ments industriels (construction auto-
mobile, …) 

 3. Deux filiales en Amérique du Sud, 
« Reali Chili » et « Reali Péru » qui réa-
lisent des travaux d’étanchéité et de 

façades notamment pour les centres 
commerciaux, hôpitaux et aéroports. 
D’ailleurs, notre opération la plus 
importante actuellement  se situe au 
Chili avec l’extension de l’aéroport de 
Santiago. Il est à noter que nous nous 
développerons prochainement en 
Espagne. 

A&T : Quelles sont tes missions actuelles 
et tes motivations ? 

FD : Après avoir connu une première 
partie de carrière très opérationnelle, 
je découvre de nouvelles missions : 
définition et déploiement d’un plan 
stratégique, organisation et droits des 
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sociétés, fusion/acquisition, finances, 
reporting aux actionnaires …. Mais je 
conserve ce qui est le moteur de ma car-
rière, le management, l’esprit d’équipe 
et le développement de valeurs, de 
comportements, qui permettent bien 
sûr de dégager de la profitabilité mais 
aussi de trouver un équilibre, une auto-
nomie, un sens et du plaisir pour chaque 
collaborateur dans le Groupe. C’est le  
« comment » qui est important. Le résul-
tat n’en sera qu’une conséquence. 

A&T : Quelles sont les contraintes de ce 
type de poste, de structure ? 

FD : Plus on évolue dans la hiérarchie, 
plus il faut apprendre à gérer l’incerti-
tude, la complexité et les antagonismes 
entre les différentes parties prenantes 
(intérêts de l’entreprise que je repré-
sente, de l’actionnariat, des salariés, 
des fournisseurs, des clients…). Ce 
peut être générateur de stress mais 
je trouve cela passionnant. Il ne faut 
jamais laisser de non-dit et au contraire 
écouter, comprendre l’intérêt de toutes 
les parties prenantes, communiquer, 
expliquer à chacun la position de l’autre 
et ainsi trouver une position d’équilibre 
acceptable par tous. 

A&T : Comment tes services ont-ils géré 
la période de confinement ? 

FD : Dès l'annonce du confinement, 
nous avons réfléchi aux règles qu'il fal-
lait mettre en place pour permettre une 
reprise des chantiers sécurisée pour nos 
équipes. La santé et la sécurité est la va-
leur n°1 chez SMAC. Notre priorité était 
donc de garantir la sécurité sanitaire de 
nos collaborateurs. Ce travail, réalisé en 
parallèle de celui de l'OPPBTP, a impliqué 
dès le départ les chefs d'agence et nos 
compagnons les plus expérimentés (les 
Compagnons de l'Arche). A ce moment-
là, les masques étaient introuvables. 
C'est pourquoi nous avons identifié très 
tôt l'ensemble des interventions sur les-
quelles les collaborateurs pouvaient être 
seuls ou, à défaut, à plus d'un mètre les 
uns des autres. En étanchéité, ces cas de 
figure sont assez courants mais en bar-
dage, sans masque, c'est beaucoup plus 
compliqué, ne serait-ce que sur les na-
celles où il faut souvent être deux pour 
fixer des pièces volumineuses et lourdes. 
Respecter une distance d'un mètre sur 
ces équipements n'est pas tout le temps 
envisageable. C'est pourquoi nous avons 
également constitué des stocks d'EPI 
dès que cela a été possible : gel hydroal-
coolique, lingettes et bien sûr masques 
que nous avons commandé très tôt. 
Nous les avons reçus début avril et ré-
partis sur notre cinquantaine de sites en 
France. Pour suppléer au dysfonction-
nement des réseaux de livraison, nous 

avons créé notre propre réseau de distri-
bution interne. 

A&T : Comment avez-vous géré la reprise 
d'activité ? 

FD : Nous disposions donc des prérequis 
pour un retour sur chantier depuis cette 
date mais dans les faits, nous n'avons pas 
vraiment repris de manière significative. 
La preuve : nous sommes passés de 1% 
à 8% de chantiers ouverts sur les 2 pre-
mières semaines après la reprise d'acti-
vité. Nos donneurs d’ordre n’étaient pas 
encore tous prêts à organiser la conti-
nuité de l’activité et l’aspect émotionnel 
l’emportait souvent. Les comportements 
ne sont pas forcément homogènes face 
à cette crise et cela influe sur les déci-
sions, quelle que soit la taille du chantier. 
C'est aussi pour cela que la reprise a eu 
du mal à décoller. D'où l'importance de la 
parution du guide de l’OPPBTP, ouvrage 
mis au point entre toutes les parties pre-
nantes (les services de l’Etat, les fédéra-
tions patronales et les syndicats salariés) 
qui a permis de faire évoluer la situation, 
créer un déclic en démontrant qu'une re-
prise était effectivement possible si l'on 
respectait certaines règles. En offrant une 
référence commune à la profession, il a 
défini le cadre qui manquait jusqu'alors. 
Il constitue donc une pièce essentielle 
mais néanmoins encore insuffisante pour 
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relancer l'activité. Le travail de communi-
cation et d'écoute non seulement vis-à-
vis de nos équipes et de toutes les parties 
prenantes d'un chantier restait considé-
rable et était une condition déterminante 
de la reprise d’activité. 

A&T : Quelles sont les contraintes sup-
plémentaires que vous rencontrez ? 

FD : Face à une telle tourmente, à 
toutes ces incertitudes et à ce danger 
inconnu face auquel même les experts 
médicaux les plus reconnus semblaient 
démunis, la principale difficulté était de 
ramener de la confiance. 

Nous disposons en interne de respon-
sables Qualité Sécurité Environnement 
(QSE) qui, grâce à leur travail d'antici-
pation, ont adapté très tôt les règles 
du guide à nos métiers et se les sont 
appropriées. 

Nous avons ainsi pu former des for-
mateurs qui ont ensuite accompagné 
l'ensemble des conducteurs de travaux, 
des compagnons et de manière géné-
rale tous les collaborateurs dans la prise 
en main de ces mesures. Ce travail a 
pris du temps car il a fallu acquérir de 
nouveaux réflexes pour les respecter à 
tout moment notamment les règles de 
distanciation. 

Nos conducteurs de travaux ont ensuite 
échangé avec tous les partenaires : 
les maîtres d'ouvrage, les architectes, 
les coordonnateurs SPS, les maîtres 
d'oeuvre, les autres corps d'état en cas 
de coactivité, les fournisseurs, les sous-
traitants... afin que l'ensemble des ac-
teurs d'un chantier définissent conjoin-
tement les protocoles à suivre. Cette 
étape aussi fût longue, sachant que cha-
cun avait une appréhension différente 
de la situation. Il a notamment fallu ras-
surer, prendre le temps d'expliquer pour 
décliner les procédures selon les spéci-
ficités propres de chaque chantier. Les 

configurations en termes de sanitaires, 
de réfectoires, d'arrivées sur chantier 
varient considérablement d'un site à 
l'autre. Le guide reste la référence mais, 
de notre côté, nous avons également 
acquis une expertise en la matière pour 
pouvoir proposer des solutions. 

A&T : Quelles furent les conséquences fi-
nancières de cette crise sur l’entreprise ? 

FD : A fin mai 2020, nous nous sommes 
retrouvés avec 75M€ de chiffre d’affaires 
en moins qu’en 2019 soit avec 20% de 
marge brute moyenne cela correspond 
à un manque de 15M€ de revenu pour 
couvrir les frais fixes. Je tiens à saluer 
la réactivité exceptionnelle de l’Etat qui 
en mettant en place l’activité partielle, a 
ainsi pris en charge les salaires de nos sa-
lariés pendant cet arrêt (soit une écono-
mie de près de 5M€) et nous a permis de 
conserver les emplois. Quant aux 10M€ 
de baisse de revenu restant, nous avons 
mis en place un plan d’économies pour 
en limiter l’impact : arrêt du plan forma-
tion, anticipation des congés, renégo-
ciation des loyers de notre parc de véhi-
cules non utilisés pendant la crise, de nos 
loyer immobiliers, économies sur le bud-
get déplacement en utilisant la visiocon-
férence (dont l’usage a été largement 
développé pendant le confinement), 
chasse aux « petits » frais (usage pho-
tocopieuses, lignes haut débit, contrats 
d’entretien, courriers prioritaires ….). 

A&T : Quelles leçons tires-tu de cette 
crise ? 

FD : Cette crise nous a contraint à déve-
lopper de manière accélérée le télétravail 
et la communication en visioconférence. 
En 3 mois, nous avons fait un bond de 
3 ans dans l’usage et l’appropriation de 
ces technologies. Il faudra cependant en 
faire un usage mesuré car si le télétravail 
procure de véritables atouts (notam-
ment gain de temps pour les collabora-
teurs en limitant les transports et baisse 

du budget associé), il nécessite une ex-
pertise et un travail accru des managers 
et à forte dose peut se révéler être un 
frein à la créativité et à l’esprit d’équipe. 
En effet, nous avons pu observer qu’il 
implique une taylorisation du travail de 
chacun et de ce fait, les collaborateurs 
deviennent moins concernés par les diffi-
cultés de leurs collègues. Or une équipe 
est performante et créative lorsque cha-
cun est solidaire de l’autre. 

A&T : En tant que dirigeant, comment 
as-tu pu conserver cet esprit de solida-
rité dans ton entreprise ? 

FD : Tout au long de la crise, je me suis 
efforcé de communiquer et d’expliquer 
régulièrement à tous les collaborateurs 
de l’entreprise les conséquences de la 
crise sur la situation de l’entreprise. J’ai 
été très touché par leur comportement, 
leur implication, leur responsabilité. En 
effet, pour défendre l’entreprise et sur-
tout les emplois de leurs collègues, ils 
ont été très compréhensifs en prenant 
leurs congés par anticipation. Quant à 
ceux qui pouvaient encore travailler, ils 
ont tous redoublé d’efforts. 

Il est à noter que les nombreux colla-
borateurs (et souvent les compagnons 
dont les revenus sont les plus faibles) 
qui ont été mis en activité partielle, 
ont eu des baisses de revenu substan-
tiel. Aussi, par souci d’exemplarité, j’ai 
diminué ma rémunération de 20% pen-
dant les 2 mois d’activité partielle en 
avril et en mai. Par ailleurs, les membres 
de mon CODIR ont fait don de jours de 
congés qu’ils ont consacré à l’entre-
prise pour gérer cette crise. 
Même si cette crise est très déstabi-
lisante, elle a finalement resserré les 
liens. Je suis très fier d’être à la tête 
d’une entreprise dont les collaborateurs 
sont aussi impliqués et responsables !

A&T : Franck, merci beaucoup ton 
témoignage.
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