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La société spécialisée en réseaux d’énergie MTPe devient la 1ère entreprise de réseaux d’Auvergne-
Rhône-Alpes équipée d’une pelle 100% électrique. Cette acquisition est le résultat de la démarche RSE 
engagée en 2019 pour les 5 sociétés du groupe REGUILLON. 
 

« Nous répondons aux collectivités qui veulent afficher leurs vertus environnementales ainsi qu’aux français qui 
souhaitent vivre dans des villes sans pollution sonore et olfactive, comme ils l’ont exprimé lors de la crise sanitaire 
du Covid-19… Nous pouvons ainsi intervenir sur les 14 Zones à Faibles Émissions (ZFE) créées en France pour des villes 
plus respirables - dont Grand Lyon Métropole depuis le 1er janvier 2020 - et qui seront déployées sur Clermont-Ferrand 
Métropole, Grenoble Alpes Métropole, Saint-Etienne Métropole, Grand Annecy, Vallée de l’Arve et Valence d’ici fin 
2020 ! »  

Michel Réguillon, Président du groupe REGUILLON 
 

 

 

Zéro émission  

Zéro nuisance sonore 

Zéro transport d’hydrocarbure 
Puissance équivalente à une pelle thermique  

5h d’utilisation 

2h30 de recharge en continu 

 

Equipée de la solution intelligente JCB LIVELINK de gestion à 
distance, la Mini-Pelle JCB 100% électrique 19C IE est la 1ère 
pelle électrique commercialisable et disponible sur le 
marché.  

 

 

Michel Réguillon 
Président du groupe REGUILLON 

a le plaisir de vous inviter à la  

Réception officielle  
de la  

1ère pelle 100% électrique livrée à une entreprise de 
Travaux Publics d’Auvergne-Rhône-Alpes 

jeudi 9 juillet 2020 à 12h 
dans les locaux de 

JCB LYOMAT  
12 Chemin de la Lône à Pierre-Bénite – Sud de Lyon - Sortie n°4 autoroute A7 

 
 

 

 

Avec la participation* d’élus en charge du Développement 
Durable de Grand Lyon Métropole, de Vienne Condrieu 
Agglomération, de la CAPI - Communauté d'Agglomération Porte 
de l'Isère, de Saint-Etienne Métropole ou de leurs représentants. 
 

Et en présence de : 
Delphine Réguillon, Directrice Générale du groupe REGUILLON 
Guillaume Réguillon, Gérant de MTPe Réseaux d’énergie 
Christophe Gehin, Président de JCB LYOMAT 
Christophe Lecarpentier, Directeur Marketing de JCB France 
 

* Composition des nouvelles équipes municipales et métropolitaine inconnue à ce jour. 

 

 
 



 

La démarche RSE du groupe REGUILLON 
 
 

Indépendant et familal, le groupe REGUILLON s’est investit dans une dynamique 
environnementale et sociale forte.  
Dès 2016, le groupe REGUILLON a créé une société des cadres pour intégrer les membres 
du CODIR dans le capital du groupe, complété par un plan d’actions gratuites. Avec pour 
objectif de se rapprocher encore plus de son personnel, améliorer les synergies entre 
chaque société du groupe et intégrer les exigences environnementale, le groupe Réguillon 
a lancé en 2019 une démarche Responsablité Sociétale des Entreprises – RSE. 

 

Des propositions concrètes en ressortent, dans les 4 domaines phares du management de l’entreprise, du social, de 
l’environnemental et de la sécurité – prévention, avec un objectif de mise en oeuvre sur 2020-2022. 
 

« 12 projets sont ainsi créés tels que, la mise en place d’un intéressement groupe, la création d’évènements 

sportifs et culturels fédérateurs, la mise en place d’un droit à la déconnexion et la prévention du burn-out, 
l’installation de ruches au sein de nos carrières avec récolte de miel « Groupe » et de jardins potagers collaboratifs, 
la généralisation du ¼ d’heure sécurité… et l’acquisition, dès renouvellement des véhicules, d’un parc à faible 
émission. » Delphine Réguillon, Directrice Générale du groupe REGUILLON 
 

Une première démarche a concerné les véhicules de l’encadrement - à ce jour, sept véhicules de fonction sont 100% 
électriques - suivie par l’installation de super chargeurs dans chaque société pour assurer l’autonomie nécessaire à 
chacun au quotidien. La deuxième démarche concerne les véhicules et engins de chantier, en particulier pour la 
société MTPe qui travaille pour partie sur la métropole de Lyon et sa Zone à Faibles Emissions – ZFE. 
 

« Après la mini pelle JCB 100 % électrique, 
 un camion 6X4 grue roulant au GAZ sera livré fin 2020 ! »  

 

 

« Ces démarches innovantes inscrivent MTPe pour les années à venir comme une entreprise à la pointe des 
préoccupations environnementales, telles que la prise en compte des nuisances sonores, et de l’amélioration des 
conditions de travail et de sécurité sur les chantiers. » Guillaume Réguillon, Gérant de MTPe 

 
 

 

A propos du groupe REGUILLON 
Le groupe REGUILLON, avec 140 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019, s’appuie sur une 
association d’entreprises locales aux métiers diversifiés et complémentaires. 
 

Depuis 35 ans dans les travaux publics avec un parcours professionnel qui l’a fait passer chez SPIE, PETAVIT et 
SERFIM, Michel REGUILLON s’est lancé à 45 ans dans l’entreprenariat en reprenant en 2011 avec son épouse 
Delphine les entreprises GUILLAUD TP à Saint-Jean-de-Bournay (38) - 45 salariés, 9 M€ de CA en 2019, spécialisée 
dans l’installation de canalisations d’eau potable et d’assainissement et SJTP Carrières, plateforme de recyclage 
basée sur trois sites de Nord-Isère - 5 salariés, 1 M€ de CA en 2019. 
 

C’est en 2016 qu’ils rachètent l’entreprise paysagiste GENEVRAY spécialisée dans la création de paysages et basée 
à Vienne (38) - 32 salariés, 4 M€ de CA en 2019 - et la société MTPe spécialisée dans les réseaux d’énergie et 
l’éclairage public basée à Pont Evêque (38) dirigée par leur fils Guillaume Réguillon - 38 salariés, 4 M€ de CA en 2019. 
 

L’entreprise spécialisée en entretien d’ouvrage d’art Dumont Clean Services basée à Revel-Tourdan (38) - 15 salariés, 
2 M€ de CA en 2019, est la 5ème entreprise du groupe REGUILLON qu’elle a intégré en 2018.  
 

 

 

 

A propos de JCB LYOMAT et de JCB 
Avec 7 agences, 30 ateliers mobiles et 80 salariés, JCB LYOMAT - dont le siège est basé à Pierre-Bénite aux portes de 
Lyon (69) - est distributeur JCB pour le Sud-Est de la France Rhône-Alpes et PACA. Dirigé par son Président Christophe 
Gehin, JCB LYOMAT a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 42 M€ pour plus de 500 machines neuves vendues.  
 

N°1 en France pour le nombre d’engins de chantiers vendus, JCB est le constructeur anglais, inventeur de la 
chargeuse-pelleteuse, du chariot télescopique, et de centaines de brevets qui, dans le monde entier, protègent 
l’excellence de ses produits ! 
 

Troisième constructeur mondial en volume d’engins de BTP, le groupe JCB commercialise des machines destinées 
au BTP, à l’agriculture et à l’industrie. JCB est le numéro 1 mondial en chargeurs télescopiques et en chargeuses-
pelleteuses. Le groupe JCB dispose de 22 usines réparties sur les 4 continents : 11 en Grande Bretagne, 5 en Inde, 
les autres étant situées aux USA et au Brésil. Employant à ce jour plus de 15 000 personnes dans le monde, le groupe 
a réalisé un chiffre d’affaires de 4,1 milliards € en 2018 avec 96 146 machines vendues. 

 

 

Contact groupe REGUILLON 
Delphine Réguillon 
Directrice Générale 

dreguillon@groupe-reguillon.fr 
 

Contact PRESSE 
Rodolphe Savereux 

Agence Savereux RP - 18 place Tolozan 69001 LYON  
rodolphe.savereux@savereux-rp.com 
Tél. 04.78.30.71.25 / 06.73.99.96.74 
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