
Plus de 540 chantiers à notre actif 
dans toute la France

Une équipe d’astreinte

Un service dédié 
pour les syndicats 
de copropriété

Découvrez tout notre savoir faire et nos domaines 
d’intervention sur :

www.lce-groupe.fr



LCE dispose de 
son propre matériel 
adapté à tous types 
de chantiers amiante.

“

“

Désamiantage
Fort de ses 15 années d’expérience dans le métier du désamiantage et 
plus de 540 chantiers dans toute la France, LCE Environnement vous 
propose une offre multi-services permettant la réalisation d’un chantier 
dans le respect des normes avec une gestion technique de pointe. 

- Désamiantage, traitement des 
déchets amiante de toute 
provenance
 
- Gestion sinistre amiante 
en collaboration avec les 
experts d’assurance
 
- Démolition R + 15

- Déconstruction, dépollution et 
déplombage

- Intervention après sinistre avec astreinte 
24h/24 et 7j/7
 
- 40 personnes sur Paris, Lyon, Marseille, 
Bordeaux et Rennes
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Énergie
LCE Energie est un acteur incontournable de la 
transition énergétique en France. Notre entreprise 
développe ses propres centrales photovoltaïques au 
sol, sur toitures et en ombrières de parking.

Nous finançons à 
100% votre projet !*

Obtenez le financement de vos travaux 
de désamiantage ou bien un revenu.

Votre bien foncier est rénové 
à nos frais, en prime, la 

location de votre toiture vous 
permettra un revenu.

Nous vous proposons :  
 
- De louer votre toiture afin de percevoir un revenu 
sur une durée de plus de 30 ans. 
 
- Financer un projet en obtenant une enveloppe 
de trésorerie immédiate grâce à notre option d’offre 
directe.
 
- Le financement de vos travaux de désamiantage 
ou autre grâce à la pose de panneaux photovoltaïques.

Notre objectif :  
 
- Aider les petites communes à se développer 
économiquement grâce à la création de nouveaux 
emplois tout en obtenant une rente annuelle. 
 
- La valorisation des friches industrielles et 
agricoles abandonnées ou inutilisées.  
 
- Permettre aux personnes de différents types de 
revenus le financement de leurs travaux.  
 
- Besoin de trésorerie sur le court terme ? Recevez 
votre solde immédiatement !  
 
- Besoin d’une rente annuelle ? Nous établissons 
ensemble un bail pour la location de votre toiture !*

*Offre valable selon le type de travaux envisageables
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Industrie
Implantées à Aubagne, nos équipes interviennent dans la France 
entière pour répondre à tous vos besoins.  
 
Besoin d’une entreprise pouvant réaliser de multiples interventions ? 
LCE Environnement est le contact qu’il vous faut. En industrie comme 
sur un pont, LCE se distingue d’une concurrence accrue en joignant 
technologie, technicité et savoir faire.

Bénéficiez d’un devis rapide 
et clair ainsi que de conseils 
personnalisés en fonction 
de votre projet !

“

“
FERRONERIE ET TUYAUTERIE

• Réalisation de travaux de préfabrication 
 
• Montage de tuyauteries 
 
• Montage d’équipements 
 
• Réalisation de travaux
   de chaudronnerie 
 
• Métallurgie

• Conception, création de portails en
   fer forgé 
 
• Fabrication et installation de portails
   battants, de portails coulissants et de
   portails autoportés 
 
• Portails sur-mesure
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Enveloppe du bâtiment

Étanchéité Couverture et maçonnerie
tous corps d’état

Plusieurs équipes expérimentées en milieu urbain et industriel se 
relayent pour répondre à toutes vos attentes grâce à leur savoir faire et 
leur maîtrise d’ouvrage. Nos équipes sont constituées de spécialistes 
pour chaque corps de métier. 
 
LCE Environnement intervient sur toute la France selon vos besoins. 

- Plomberie 
- Electricité
- Maçonnerie générale
- Etanchéité à froid et à chaud
- Terrassement
- VRD
- Carrelage et marbre
- Peinture
- Placoplatre et bandes
- Faux plafonds
- Menuiserie
- Charpente
- Toiture
- Climatisation

“Un service d’astreinte pour 
répondre à vos urgences en 
cas de sinistre !

“
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Qui sommes-nous ?
Le Groupe LCE est une entreprise 
de travaux en adéquation avec 
l’environnement.
Notre force de réussite réside 
dans la diversité de nos 
activités. Nous intervenons autant 
sur des sites industriels que dans 
le secteur tertiaire.
Nos collaborateurs sont en 
déplacement régulièrement afin 
de répondre à vos besoins.

Pour LCE, tout chantier permet d’insérer à minima un 
administré de la localité. Forts d’une expérience de 
12 ans dans le milieu de l’entreprise, nous avons 
compris les difficultés des maîtres d’ouvrages pour la 
constitution des dossiers.

En faisant appel à 
nos services, vous 
contribuez directement 
à l’inclusion de jeunes 
en difficulté qui 
accompagnent nos 
compagnons qualifiés. 

“
“

NOS GARANTIES

- Une seule entreprise pour la maîtrise du chantier

- L’application du volet RSE

- Une garantie décénnale et environnementale sur nos chantiers

- Une réaction rapide pour vos dossiers urgents

Désamiantage : Une équipe de 68 personnes réparties sur le réseau national

Industrie : Une équipe de 15 intervenants sur le territoire national

Énergie : 5 collaborateurs dédiés à l’activité Afrique & France

Bâtiment : 20 Compagnons qualifiés pour chaque corps de métier
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Découvrez tout notre savoir faire et nos domaines 
d’intervention sur :

www.lce-groupe.fr

Quelques références
- 2019 PONT (A 61) .................................................................................. 
- 2019 RESERVE MUSEE ARLES .........................................................
- 2019 PARIS HABITAT ...........................................................................

- 2018 LE MANS .....................................................................................
- 2018 PARIS HABITAT MBDC .............................................................
- 2018 SNI ................................................................................................

- 2017 CG HAUTE GARONNE ..............................................................
- 2017 GENIER DEFORGE ....................................................................
- 2017 CLINIQUE PAULMY  ..................................................................
- 2017 SINISTRE AMIANTE ..................................................................
- 2017 ARNAUD DÉMOLITION ............................................................. 

- 2016 RSI VALBONNE ..........................................................................
- 2016 S B P R   ......................................................................................
- 2016 COLLÈGE VAR ........................................................................... 

- 2015 EARL L’EAU NOIRE ................................................................... 
- 2015 INRA AVIGNON .......................................................................... 
- 2015 MR FAURE  .................................................................................
- 2015 MR VIEUX ....................................................................................
- 2015 COLAS GRAND SUD ................................................................ 
- 2015 IMPOT DE NICE DD FIP ............................................................ 
- 2015 SINISTRE AMAINTE ..................................................................
- 2015 CG 13 MAISON SOLIDARITÉ ...................................................
- 2015 ARNAUD DÉMOLITION .............................................................

- 2014 EARL LES LACS .........................................................................
- 2014 GER COLLÈGE ........................................................................... 

- 2013 CPAM MARSEILLE .................................................................... 
- 2013 MAIRIE DE BIOT ........................................................................ 
- 2012 SNI MARSEILLE ......................................................................... 
- 2013 EH PAD ........................................................................................
- 2013 BANQUE DAX .............................................................................
- 2013 CROUS TOULOUSE ..................................................................
- 2013 CLAIRAC ..................................................................................... 
- 2013 SCCS LASCAMA ........................................................................

890 000 €
100 000 € 
1 500 000 €

700 000 € 
3 200 000 € 
120 000 €

1740 000 €
350 000 € 
168 000 € 
250 000 € 
55 000 € 

252 000 € 
125 000 € 
99 700 €

113 000 € 
44 500 € 
62 000 € 
57 000 € 
23 000 € 
25 000 € 
251 000 € 
15 000 € 
190 000 € 

92 000 €
40 000 €

150 000 € 
100 000 € 
122 000 €
198 700 € 
60 000 € 
680 000 € 
306 000 € 
105 000 €



Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux : 

LCE Environnement
2045 Route de Beaudinard 
13400 Aubagne 

04 42 01 05 55
www.lce-groupe.fr

Siret : 440 861 789 00053 
Code APE : 38 22 Z 
SARL au capital de : 1 800 000€

Direction commerciale
tous secteurs :

Enveloppe du bâtiment :  
Joindre le standard au :  
04 42 01 05 55 
contactlce13400@gmail.com 
Sébastien LE CREN 
06 58 42 24 00

Secteur Energie :  
Sébastien LE CREN 
06 58 42 24 00 
lceaccueil@gmail.com 

Amiante, Déchets : 
Anas BALLOTTI
07 63 98 24 00 
lce.a.ballotti@gmail.com
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