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PHILIPPE CHAMPIGNÉ : 

UN HOMME, UNE FAMILLE, 3 ENTREPRISES  

 

 

 

 

 
 

 

Rien ne prédestinait Philippe CHAMPIGNÉ à se 

lancer dans les Travaux Publics,  

Fils d’un papa plâtrier et d’une maman femme de 

ménage, Philippe réalise ses études dans le 

domaine agricole, avec un Brevet de Technicien 

Agricole en poche. 
 

S’en suivront 4 années d’Ouvrier Agricole chez 

un agriculteur bien connu en Sud Deux-Sèvres et 

maire de Prahecq, Mr Claude ROULEAU, puis 

quelques temps dans la Charente Maritime, en 

tant qu’Inséminateur salarié. 

La crise porcine met fin à ses espoirs de rester 

dans la filière dans laquelle il avait étudié. 
 

Il se retourne alors vers les Entreprises Locales et 

doit donc désormais mettre son savoir être en 

valeur, au détriment de ses études. 
 

Il ne tardera pas à intégrer le bureau d’études de 

l’entreprise BONMORT, spécialisée dans les 

réseaux d’électricité, à Bonneuil près d e Celles 

Sur Belle. Il y passera 1 an et demi avant que cette 

dernière soit rachetée par INÉO où les plus 

récentes embauches se voient être licenciées. 

Qu’à cela ne tienne, Philippe se dirige alors vers 

la SELF, dans le même domaine d’activité.  
 

L’aventure durera deux années avant que le 

rachat par le Groupe Bouygues vienne là aussi 

mettre fin à cette histoire. 

Une place comme Chef d’Atelier à Central 

Garage (matériel agricole) le rapprochera un peu 

du monde de l’Agriculture. 
 

Mais au bout de 4 années, l’envie de créer devient 

plus forte et à l’âge de 27 ans, Philippe décide de 

se lancer et créer l’EURL CHAMPIGNÉ TP dont 

le siège social sera à son domicile au lieu-dit La 

Proutée, près de Verrines sous Celles. 
 

Il met en avant les bonnes relations conservées 

avec ses anciens employeurs et ses premiers 

marchés seront réalisés en sous-traitance pour ces 

derniers. 

Très vite des particuliers viendront gonfler le 

chiffre d’affaires, d’autres professionnels feront 

appel à ses services et des marchés publics 

commenceront à être obtenus par Philippe. 
 

Sa première embauche se fera deux ans plus tard 

en 2003. 
 

En 2007, trop étroit dans ses locaux de La 

Proutée, il rachète un bâtiment au Chironail, lieu 

-dit situé non loin de la D948 près de Celles sur 

Belle, qui deviendra son nouveau Siège Social. 
 

Il est déjà loin le temps ou le seul matériel était 

un tractopelle. Déjà, une Pelle, un Camion Benne 

et un porte engin viennent compléter la flotte de  

véhicules.  
 

En 2008, une nouvelle embauche accompagne 

ce développement. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    
 (Flotte de véhicules de Champigné TP) (Plateforme de stockage Environnement Recyclage) 

 
CHAMPIGNÉ TP ENVIRONNEMENT RECYCLAGE CHAMPIGNÉ CONSTRUCTION 

CA 630.000 € CA 258.000€ CA 607.000€ 

Particulier 40% Particulier 10% Essentiellement particulier  

Professionnel 40% Professionnel 70% 

Public 20% Public 20% 

 

 

La crise de 2009 viendra freiner la croissance 

de l’entreprise mais pas l’imagination du 

Dirigeant. 

Les déchets de chantiers (béton, parpaings, 

terre, pierre) que Philippe se refusait jusqu’à 

présent de remettre en décharge, en les stockant 

sur son site, méritaient d’être revalorisés. Il se 

décidait alors à investir dans divers matériels, 

une nouvelle pelle, un concasseur et un crible 

portatif. Une fois triés et broyés, ces nouveaux 

déchets pouvaient être utilisés en remblais pour 

ses propres chantiers. Ce nouveau matériel 

permettrait à Philippe de réaliser, pour des 

collègues, du concassage sur place en sous-

traitance. 

 (Concasseur) 
 

Nous sommes en 2011 et petit à petit, ces 

déchets intéressent des collègues des travaux 

publics, des maçons mais aussi des particuliers 

pour des ornements de jardins, ou autres 

aménagements. 

L’idée vient alors au Dirigeant d’un projet de 

plateforme de recyclage. Compte tenu des 

contraintes administratives pour la création de 

telles activités, il mettra plus de deux ans à 

obtenir «l’autorisation d’exploitation de la 

DREAL».  
 

Fin 2013, ENVIRONNEMENT RECYCLAGE 

79 était né et permettait l’embauche d’un 

salarié. 

CHAMPIGNÉ TP poursuivait quant à elle son 

développement et un 3ème salarié venait 

compléter l’effectif. 

2017, verra l’activité du recyclage dopée par 

l’arrivée d’un concasseur de 30 tonnes. 
 

Un 4ème salarié sera embauché sur la partie TP. 
 

Durant l’année 2020, l’un de ses clients lui 

confie l’envie de céder son entreprise de 

maçonnerie. Travaillant très régulièrement pour 

lui, Philippe s’intéresse à ce rachat et fin 2020 

l’accord est donné. PÉTRAU CONSTRUCTION 

et ses 4 ouvriers, sa secrétaire feront désormais 

partie de «l’environnement CHAMPIGNÉ». 
 

Cerise sur le gâteau, Cécile son épouse, qui 

travaillait bénévolement pour lui depuis 

l’origine, en complément d’un emploi 

d’infirmière à l’hôpital, intègre officiellement 

les différentes entreprises pour y réaliser 

l’ensemble de l’administratif. 
 

D’autres fruits pourraient bien venir garnir le 

beau gâteau Champigné : Pierre, son fils ainé à 

intégrer depuis deux ans une école spécialisée 

en Génie Civil et le petit Jules, encore au 

collège, ne parle que de son envie de travailler 

dans le TP. 
 

Sachez enfin que cet entrepreneur arrive encore 

à trouver du temps pour exercer ses différentes 

passions que sont le VTT (avec ses enfants) et 

le sport mécanique (très bon motard qui réalise 

régulièrement des premières places et plusieurs 

titres de champion de ligue Aquitaine d’Enduro 

et d’endurance). Mais surtout depuis l’an passé, 

le Paris Dakar, le vrai, comme il dit, aujourd’hui 

appelé L’AFRICA ECO RACE où ils ont 

ramené une 5ème place inattendue. Avec son 

copilote Bruno Robin, il rêve d’y retourner, ne 

serait-ce pour voir s’ils peuvent encore damer le 

pion à certaines écuries, très renommées et au 

budget largement supérieur au leur. 
 

Nous ne pouvons qu’être fier de la réussite de 

cet entrepreneur qui contribue à l’essor 

économique de notre région. 

 


