
PROTÉGER

Redonner de la valeur aux conteneurs maritimes en fin  
de vie et aux humains qui les transforment.
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

•  Environnement, Economie circulaire

• Emploi, Insertion, Travail adapté

•  Industrie, Construction

SAS
Entreprise d’insertion (EI)

Régions Occitanie  

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

La société LVD Energie transforme et aménage des conteneurs maritimes en fin de vie pour 
fabriquer différents ouvrages, tels que des bureaux, du logement, des bases de vie sur chantier 
BTP, des abris bus, etc. à destination de clients publics et privés. Elle se fournit auprès des 
armateurs qui renouvellent leur flotte de conteneurs et récupère ceux qui sont encore réutilisables, 
les autres étant acheminés vers le recyclage. Le conteneur en acier corten, tout comme le 
béton utilisé plus traditionnellement, sert de matériau de construction. Les conteneurs sont 
complètement modulables : il est possible de les assembler, d’agrandir les surfaces intérieures, 
puis de les démonter si l’installation doit être déplacée ou modifiée. LVD Energie, entreprise 
d’insertion, est engagée dans une démarche sociale et embauche du personnel en situation 
d’insertion professionnelle, qui est encadré et formé à la fabrication des ouvrages modulaires  
en conteneurs.

CHIFFRES CLÉS

1,36 millions d’€ de chiffre d’affaires 2016 (total LVD 
Energie)
17 salariés dont 10 en parcours d’insertion (total LVD 
Energie)
4 salariés en parcours d’insertion sur la Région Occitanie
Plus de 30 réalisations, 150 conteneurs réutilisés

Comment redonner de la valeur à ce qui est destiné à l’abandon ?DÉFI

LVD ENERGIE - Groupe la Varappe
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Finalité sociale de l’activité ciblée sur l’insertion dans la vie active de 
personnes qui en ont été durablement éloignées. Acquisition de compétences par transfert de savoir-faire et 
accompagnement social permettant à des personnes en situation précaire de retrouver un emploi à l’issue de 
leurs parcours.

• GOUVERNANCE ET MANAGEMENT : Groupe de services dont le management du personnel est basé sur le 
respect des engagements et l’acquisition de compétences selon 4 phases personnalisées pour chaque salarié : 
recrutement et intégration sur le poste de travail ; professionnalisation dans l’emploi et intérim ; intermédiation 
sociale et formation ; préparation à la sortie et à l’embauche dans une entreprise dite « classique ».

• IMPACTS : Activité Homeblok inscrite dans l’économie circulaire, permettant la réutilisation de conteneurs 
maritimes en fin de vie, objets destinés à l’abandon, pour en faire des bureaux, des logements, du mobilier 
urbain, grâce aux compétences du personnel.

LVD ENERGIE

   

   

•  Le manque de logements 
d’urgence

•  Un marché du modulaire en 
plein développement

•  La priorité donnée à la 
réutilisation des objets pour 
construire

•  Le marché concurrentiel de la 
construction modulaire

•   La méconnaissance de 
la construction avec les 
conteneurs

La construction de modules pédagogiques sur les secteurs d’activité liés au développement durable ; le 
développement sur la construction de logements d’urgence ; le mobilier urbain : abris vélo, stands, pergola, 
abris bus…

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• Schneider Electric 

TECHNIQUES
• CEA Cadarache 

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Fédération des entreprises  
   d’insertion 

CONTACTS
Contact : Florian CHIESA, Directeur d’établissement Occitanie
Adresse : 710 rue Favre de Saint Castor 34080 Montpellier
Mail : florian.chiesa@la-varappe.fr
Tel : 04 42 84 40 10 / 06 07 44 03 64   
Site Web : www.groupelavarappe.fr

Conception et réalisation : CRESS Occitanie.

2006

2010

2014 

2015 Installation de LVD Energie 
au pôle REALIS (34)

1er prix dans la catégorie  
 « innovation » des trophées
du logement et des        
territoires et 1er prix des 
victoires du commerce EDF

Prix de l’entrepreneur     
social français (fondation 
Schwab, Boston Consulting 
Group)

 Création de la société LVD 
Energie à Aubagne (13)


