COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La PME familiale EOVEST passe le cap
des 120 millions d’euros
BRUGES, LE 22 NOVEMBRE 2018 – Basé en Aquitaine depuis la naissance en 1988
de sa première entité Delta Construction, EOVEST est en mesure d’annoncer pour les
3 années à venir un bond de 20 % de son chiffre d’affaires à hauteur de 120 millions
d’euros (soit une progression tri-décennale de +1 480%).
Cette annonce est rendue possible grâce au projet de reconstruction du cœur de vie du régiment
de la 13e demi-brigade de la Légion Étrangère, situé dans les Grands Causses, sur le plateau du Larzac.
Spécialisé depuis ses débuts dans les métiers du bâtiment et de la promotion immobilière, EOVEST
a remporté ce marché en juin 2017.
Un signal fort pour la PME familiale qui a changé de gouvernance au début de la même année avec
le passage de témoin programmé de longue date du fondateur Jean-Robert Cazeaux à ses enfants
présents dans le groupe depuis 15 ans.
Audrey Cazeaux est aujourd’hui Directrice Générale du groupe et responsable de l’activité Eovest
Restauration, l’une des diversifications engagées par le groupe.
Frédéric Cazeaux est Président du Directoire et porte la destinée des activités immobilières et
construction du groupe. Pour le dirigeant âgé de 41 ans, le cap de la trentaine est aussi l’occasion
d’anticiper le changement de dimension de la PME familiale à l’horizon des 30 prochaines années, en
adoptant notamment une charte éthique. « Le rayonnement du groupe EOVEST nous met au devoir
de développer de nouvelles compétences avec une obligation de résultats et d’exemplarité. Notre code
des bonnes pratiques traduit les valeurs fondamentales portées par nos 250 collaborateurs et
affirment haut et fort que l’excellence est notre première exigence » explique Frédéric Cazeaux.
« L’histoire d’EOVEST est celle d’un essai transformé avec succès » commente de son côté le
fondateur du groupe âgé de 65 ans, Jean-Robert Cazeaux, qui se dit « retraité du BTP mais pas du
sport ! ». Il ajoute : « Président et gestionnaire du Stade Montois Rugby Pro devenu filiale de notre
groupe, je mène ce nouveau challenge depuis 8 ans. Cette diversification dans le club emblématique
des Landes, fondé il y a tout juste 110 ans, représente aujourd’hui 60 salariés. Créer des emplois,
consolider les budgets, réinvestir pour gagner, se diversifier et essaimer nos valeurs dans les
territoires, continuer à partager la croissance avec toutes nos équipes… Tels sont les vœux que je
formule pour les 30 prochaines années du groupe EOVEST ! »
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