CRÉÉE EN 2009, EUROP’TP - groupe FLM, EST UN
ACTEUR DES TRAVAUX PUBLICS PRÉSENT SUR LE
TERRITOIRE PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR DEPUIS
PLUS DE 10 ANS. CETTE RÉUSSITE S’APPUIE SUR UN
ENSEMBLE DE COLLABORATEURS PASSIONNÉS, AU
SERVICE DE LEURS CLIENTS.
Installée dans les Alpes Maritimes, à Nice, notre PME s’est
d’abord construite avec quelques employés, pour établir sa
réputation petit à petit, et obtenir rapidement ses premiers
marchés publics. Elle développe son savoir-faire et son
activité sur des projets de plus grande envergure et investit
chaque année dans du matériel toujours plus performant.
Composée d’une équipe motivée, formée, et dynamique
l’entreprise est spécialisée dans les ouvrages d’art et
industriels, en préparation de site et terrassements, en
voiries, routes, en eau assainissement et fluides, en travaux
d’étanchéité, en travaux spéciaux et acrobatiques…
Avec désormais près de 90 collaborateurs impliqués au
cœur de l’ouvrage, le groupe F.L.M. est constitué d’une
branche de travaux publics EUROP'TP et de deux filiales :
étanchéité (E.T.E.) et travaux spéciaux (EUROP’ACRO). La
société conserve une taille humaine en axant ses progrès
sur la qualité, la sécurité et l’environnement. Le succès de
FLM, se doit à une solide réputation construite sur le «
bouche à oreilles ». Lauréat en 2017 d’un prix de la
Fédération Professionnelle du BTP des Alpes Maritimes,
EuropTP reçoit ainsi la reconnaissance de ses pairs.
Fin 2020, le Groupe investit de nouveaux locaux et installe
son siège et son dépôt dans la zone économique de NICE
LINGOSTIERE, permettant d’envisager l’avenir encore plus
sereinement.
Le Groupe FLM est désormais présidé par Monsieur Léo
COMITE.

Démolition de la gendarmerie Saint Martin de Vésubie
travaux d'urgence Tempête ALEX

Ils nous font confiance :

Nice ECO PARC, maître d'ouvrage E.P.A.

Europ'TP intervient
dans les domaines
des travaux de
génie civil, de voirie,
des ouvrages d'art,
des réseaux secs et
humides.

Aéroport de Nice Cote d'Azur TUBA - poste avion

Parking du château
Mouans-Sartoux

PURE MONTAGNE - résidence de tourisme
Saint Martin Vésubie

Marché de sécurisation des collèges du 06
collège Les Mimosas Mandelieu

Intervention au CADAM - travaux d'urgence
Mise en sécurité de la toiture

Nice Collège Simone Veil - lot VRD
Revêtement drainant à base d'aqua-liant respectueux de l'environnement

Conservatoire du Littoral
Héliportage Travaux spéciaux

Mur en béton projeté

Intervention à Trans en Provence- travaux d'urgence
grillage HR et géogrille

EDEN - Cannes

EuropAcro
intervient dans les
travaux spéciaux et
les travaux
acrobatiques.
(béton projeté,
minage, micro
pieux, hélitreuillage,
confortement, paroi
berlinoise...)

Pose d'une échelle à crinoline - à la Borne Romaine ESCOTA VINCI AUTOROUTE

Toiture végétalisée - SDIS de la Turbie

Réfection d’une toiture-terrasse à Levens.
Mise en œuvre d’une étanchéité bicouche avec dalles Sopracover.

réalisation des étanchéités du Projet ICONIC Nice Thiers
Compagnie de Phalsbourg

Toiture école de Gilette : Isolation polyuréthane
et étanchéité bicouche autoprotégée verte

www.europtp.fr
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Notre groupe en quelques chiffres :
CA 2017 13 M€
CA 2018 18 M€
CA 2019 25 M€
CA 2020 21 M€
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Abonnez vous à notre page entreprise | infos et emplois :
https://www.linkedin.com/company/europtp-holding-flm
suivez notre actualité sur Twitter @europtp
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20 chemin des écoles
06200 LINGOSTIERE NICE
info@europtp.fr
Tél : 09 67 06 56 09
Fax : 04 93 86 14 39
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