Midali Frères - Travaux Publics en Isère - Qui sommes nous ?

Une société familiale

Depuis 80 ans et 4 générations, l’entreprise Midali offre à ses clients un service irréprochable,
respectant les délais, la qualité, la sécurité et l’environnement.
Installé à Theys depuis toujours, le siège de l’entreprise surplombe la vallée du Grésivaudan.
La société dispose d’un dépôt à Goncelin, ouvert en mars 2011, il permet le stockage des
fournitures et du matériel, et une meilleure organisation des chantiers dans la région.

L’entreprise Midali possède également deux établissements secondaires : TVM 38 à lancey,
(centre de traitement et valorisation de matériaux) créé en 2000 et SOREGE, société Régionale
de Gestion de l’eau, spécialisé dans la gestion de l’eau et assainissement depuis 2001.

L’entreprise intervient sur plusieurs secteurs d’activités :
-

Les réseaux humides
Les réseaux secs
Le bâtiment / génie civil
Le terrassement
La topographie et les études
Le retraitement des matériaux (TVM 38)
L’affermage de réseau d’eau et d’assainissement (SOREGE)

Une centaine de collaborateurs
Des hommes et des femmes formés et qualifiés réalisent chaque jour des chantiers aux
techniques parfois complexes, avec l’appui d’un parc matériel adapté et performant.
Un engagement pour le développement durable
1 Qualité :
certifiée ISO 9001, notre organisation s’adapte en permanence aux besoins du client et
recherche l’amélioration continue de son système.

2 Environnement :
certifié ISO 14001 le système de management place l’environnement au cœur de nos
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préoccupations lors de la réalisation des ouvrages qui nous sont confiés. Notre site de
traitement et de valorisation TVM 38 propose aux collectivités et aux entreprises de la vallée du
Grésivaudan une filière de valorisation des déchets inertes du BTP.

3 Sécurité :
certifiée MASE, la sécurité est intégrée dans toutes les phases du chantier et est une
préoccupation majeure de l’entreprise Midali.

Nos principaux clients
-

l’Etat
la Région Rhône alpes
les Départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute Savoie
les Communes
les Syndicats
les Entreprises
les Particuliers

Nos zones d’intervention

Nos partenaires
DREAL, DDE, les préfectures, les Mairies, FBTP, FRTP, FNTP ADEME, CARSAT, Agence de
l’eau,...
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