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Choisir KPMG, c’est
choisir l’excellence.
Le Bâtiment et les Travaux Publics 
sont des secteurs clés de l’économie 
française. Indicateurs avancés des 
tendances conjoncturelles, l’activité 
qu’elles génèrent, les emplois qu’elles 
procurent mais aussi l’utilité et 
la beauté de ce qu’elles réalisent, 
font des entreprises de BTP 
des acteurs majeurs de notre 
environnement. 

Cette dynamique, KPMG 
l’accompagne, l’amplifie, la pérennise 
grâce à une offre de services unique 
dédiées aux PME et ETI. Unique, 
car nous avons constitué des équipes 
de spécialistes qui peuvent répondre 
à vos besoins sur toute la chaîne de 
valeur des métiers de la construction 
et des travaux publics. Unique, car 
notre organisation décentralisée est 
la garantie d’une proximité 
permanente avec vous. C’est de 
cette proximité que naît le dialogue, 
la confiance, base d’un véritable 
partenariat d’excellence que nous 
souhaitons construire et développer 
avec nos clients.

Nord
Arnaud Delpierre
Tél. : +33 (0)3 20 20 68 15
E-mail : adelpierre@kpmg.fr
Arnaud Huleux
Tél. : +33 (0)3 20 20 67 21
E-mail : ahuleux@kpmg.fr

Est
Olivier Szyika-Gravier
Tél : +33 (0)3 88 18 23 68
E-mail : oszyika-gravier@kpmg.fr
Denis Trautmann
Tel : +33 (0)3 88 18 23 18
E-mail : denistrautmann@kpmg.fr

Rhône-Alpes Auvergne  
Bourgogne Franche-Comté
Sandrine Pallud
Tél : +33 (0)4 76 04 32 10
E-mail : spallud@kpmg.fr

Sud-Est
Adrien Jonard
Tél : +33 (0)4 66 68 91 91
E-mail : ajonard@kpmg.fr
Jean-François Plane
Tél : +33 (0)4 96 20 53 60
E-mail : jplane@kpmg.fr

Sud-Ouest
Rémi Dufetel
Tél : +33 (0)5 82 52 00 29
E-mail : rdufetel@kpmg.fr

Ouest
Bertrand Bureau
Tél. : +33 (0)2 43 50 80 33
E-mail : bbureau@kpmg.fr

Paris et Centre
François Amiot
Tél. : +33 (0)1 55 68 23 04 
E-mail : famiot@kpmg.fr
Pierre Collet
Tél. : +33 (0)3 44 55 97 01 
E-mail : pcollet@kpmg.fr

Normandie
Gildas Le Guilloux
Tél : +33 (0)2 32 74 76 00
E-mail : gleguilloux@kpmg.fr

Contacts

Coordination nationale
Xavier Fournet
Tél. : +33 (0)1 55 68 68 50
E-mail : xfournet@kpmg.fr

Gérôme Gauriau
Tél : +33 (0)2 28 24 10 20
E-mail : ggauriau@kpmg.fr

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une 
personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, 
nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent 
servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est une société anonyme d’expertise 
comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance au capital social de 5 497 100 euros. 775 726 417 
RCS Nanterre. Siège social : Tour Eqho - 2 avenue Gambetta - 92066 Paris La Défense Cedex. KPMG S.A. est membre du 
réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (« KPMG International »), 
une entité de droit suisse. KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit 
d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n’a le droit d’engager 
aucun cabinet membre.

© 2016 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France 
est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 
Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques 
de KPMG International. Conception - Réalisation : Markets - OLIVER - Octobre 2016. Imprimé en France.  
Référence : Plaq. BTP Mid-Markets – Code : 1662

Crédit photo : iStock-GettyImages

NOTRE RÉSEAU DÉDIÉ AUX PME ET ETI DU BTP

Régions

Notre page Internet BTP



KPMG c’est :
Une proximité et une réactivité garanties

238
implantations en France

2-2-1 
joignable dans les 2 heures,  
une réunion dans les 2 jours,  
une solution sous 1 semaine

La meilleure expertise du secteur du BTP

250
collaborateurs impliqués 

auprès de nos clients 
du secteur du BTP

x2 
recrutement d’ingénieurs 

chaque année 

2
formations par an 

dédiées au BTP suivies 
par nos collaborateurs

Un impact fort sur le marché

20
publications et enquêtes 

publiées, au cours 
des dernières années, 

par KPMG sur le secteur 
du BTP

40
sessions de formation 
spécifiques proposées 

aux acteurs du BTP 
chaque année

KPMG, au coeur de 
l’écosystème du BTP 

(entreprises, fédérations 
professionnelles, 

investisseurs, 
collectivités...)

N°1  auprès des  
majors français

500  ME et ETI du BTP  
font confiance à KPMG

6 500  PE et artisans servis  
au quotidien par KPMG

VOS ENJEUX

Risques

•  Mon process de suivi contractuel et 
administratif des travaux est-il fiable ?

•  Ai-je les capacités d’anticiper 
les dérives sur les chantiers ?

•  Mes comptes sont-ils fiables 
et reconnus par les tiers ?

•  Suis-je protégé contre 
la cybercriminalité et les fraudes ? 

Transformation

•  Mon organisation est-elle efficiente ?

•  Les décisions sont-elles prises 
au bon niveau ?

•  Mon offre est-elle bien positionnée 
et dimensionnée ?

•  Le personnel sur les chantiers 
se sent-il engagé et satisfait ?

•  Mes achats (matériaux, 
sous-traitance,…) sont-ils efficients 
(qualité + prix) ?

Innovation

•  Comment faire de la maquette 
numérique et du BIM une source 
d’opportunité et de performance ?

•  Jusqu’où aller dans la numérisation 
de mon organisation ?

•  Comment améliorer la sécurité 
du personnel sur les chantiers ?

Croissance

•  Comment pourrais-je mieux faire ?

•  Ai-je la bonne taille sur un marché 
en évolution ?

•  Dois-je me positionner en Entreprise 
Générale, en spécialiste ou en 
sous-traitant ?

•  Quelle dynamique et pérennité 
pour mon entreprise ?

Diagnostic  
de sécurité des SI

Redéfinition des  
processus d’achats,  

de frais généraux  
et d’investissements 

Conseil dans la mise  
en place d’alliances  
et de partenariats

Veille  
règlementaire  

(BTP, fiscal, social…)

Conseil en 
innovation pour 

la sécurité  
des personnes

R&D 
crédit d’impôt 

Innovation

Assistance dans 
l’optimisation de la trésorerie

Assistance dans l’intégration 
post acquisition

Mise en place  
d’une comptabilité  
par projet/chantier

Accompagnement 
dans la mise en œuvre 

d’un projet BIM

Accès à 
l’écosystème  

de l’innovation  
(start-up, nouvelles 

technologies) 

Définition d’une 
politique de prix 

et d’offres

Accompagnement dans 
vos opérations  

de cession et scission

Evaluation  
du contrôle interne

Diagnostic 
décisionnel  

et organisationnel

Etude de marché 
(sectoriel, géographique)

Elaboration  
des comptes

Elaboration 
d’une stratégie 

marketing

Assistance 
administrative 

juridique et fiscale

Assistance  
à la conduite  
de projets SI

Accompagnement  
au changement

Gestion  
et production  

de la paie

Consolidation et 
intégration fiscale

Mise en place, 
évaluation d’une 
démarche RSE

Conseil en gestion des 
talents et des recrutements

Conseil en stratégie  
(évolution du business model)

Commissariat  
aux comptes

Définition 
d’une stratégie 

numérique

Elaboration d’un plan 
de transformation 
pérenne des coûts

Due diligence financière, 
stratégique, fiscale et sociale
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*  L’étendue et la nature des services détaillés dans ce document sont soumises aux règles déontologiques de la profession,  
selon que nous sommes commissaires aux comptes ou non de votre entité ou de votre groupe


