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CAPOCCI

Quels sont vos domaines d'intervention ? 
La société CAPOCCI est une entreprise de travaux publics, leader 
indépendant spécialisé dans les terrassements et la démolition. Le 
terrassement consiste à "bouger de la terre", à créer du vide puis à 
retirer la terre pour la construction des ouvrages. Nous intervenons 
beaucoup sur des chantiers techniques qui nécessitent une forte 
expertise. Par exemple, nous avons participé à la construction d'une 
gare souterraine du Grand Paris, en vidant la terre parfois jusqu'à 60 
mètres de profondeur. A Achères nous avons creusé un trou de 170 
000 m3, l'équivalent de 50 piscines olympiques, pour la construction 
d'une unité de traitement des eaux. Sur le prolongement de la ligne 
3 du tramway à Paris, nous avons comblé tous les tunnels. Nous 
diversifions également nos activités grâce aux travaux de VRD (Voirie 
Réseaux Divers) et le recyclage des matériaux. 

Quelles sont les expertises nécessaires ? 
Cela nécessite une parfaite connaissance des sols et des sous-sols. La 
famille Capocci a une très grande expérience en la matière, héritée 
d'un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Cette 
compétence permet d’utiliser les bons outils, au bon moment, 
en fonction des conditions météorologiques. Enfin, la troisième 
expertise a trait à la compétence fine des conducteurs d'engins.

Quelle est l’histoire de la société Capocci ?
C’est une entreprise familiale, depuis trois générations. Emile 
Capocci, Antoine Capocci, Serge Capocci : le grand-père fondateur, 
son fils et son petit-fils à la tête de l’entreprise depuis 2000. Chaque 
génération s'est entraidée. Mais chacun a créé sa propre entreprise. 
Nous avons, dans nos effectifs, des collaborateurs qui ont travaillé 
avec chacune des trois générations !

Vous tenez beaucoup, dites-vous, à cet esprit familial…
CAPOCCI est vraiment une entreprise familiale, y compris dans 
les rangs de ses collaborateurs : nous avons des pères et des fils, des 
cousins, qui travaillent ensemble. Nous tenons vraiment à cet esprit 
familial, qui permet de transmettre la compétence, au fil des 
générations. Notre plus grande valeur, c'est notre patrimoine humain.

En cinq ans, l’entreprise francilienne CAPOCCI, leader indépendant dans les chantiers de terrassements et démolition, a multiplié 
son chiffre d’affaires par six et recruté 120 personnes, tout en développant une politique de responsabilité sociale (RSE) 
exemplaire. Sa forte expertise lui a permis de remporter des marchés dans le cadre du « Grand Paris Express » de construction 
du nouveau métro à l’horizon de 30 ans. Les explications avec sa directrice opérationnelle Asmaa Senhadji.

Grand Paris Express : l’entreprise recrute 120 personnes

Comment l’entreprise s’est-elle développée depuis 
2015 ?
Entre 2015 et aujourd'hui, nous sommes passés de 40 à plus de 160 
salariés. Notre chiffre d’affaires a bondi de 8 à 50 millions d'euros. 
Serge Capocci a été visionnaire. Il a considérablement investi en vue 
du projet de métro du Grand Paris Express. Le Grand Paris avait 
exigé 20 % de marchés confiés à des PME. Capocci est présente sur 
quasiment toutes les lignes en construction (14, 15, 16, 17 et 18). 
Ces marchés que nous avons gagnés, ont été un véritable tremplin 
pour nous.

Quels sont vos projets emblématiques ?
Le prolongement du tramway T1 à Paris nous a conduit à démolir 
intégralement 4 km d'autoroute urbaine et sept ponts et à déplacer 
100 000 m3 de terre. Nous sommes fiers d’avoir participé à ce projet 
qui améliore grandement le confort visuel et sonore des riverains ! Le 
projet du Grand Paris, évidemment, est une grande fierté, mais aussi 
les opérations "coup de poing" menées dans un timing contraint. 
Exemple : réaliser un pont sur une voie SNCF en 48 heures. 
Nous menons entre 50 et 60 projets par an. Tous sont uniques et 
importants, car concrets. Comme disait Paul Valéry, « De tous les 
actes, le plus complet est celui de construire. ». 

www.capocci.fr

LA RSE AU CŒUR DE L’ACTION

La responsabilité sociétale de l’entreprise n’est pas un vain mot chez 
CAPOCCI. Cette volonté se traduit dans différentes actions   : flotte 
automobile à basses émissions, valorisation des matériaux à 90 %, 
double fret pour éviter les trajets à vide, formation continue, salaire 
minimum à 1 500 euros nets... « Notre politique RSE se traduit aussi 
par un esprit anti-discrimination », indique la directrice opérationnelle. 
Capocci emploie, notamment, un pourcentage important de femmes.
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