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Où est le soutien à l’économie locale ? 
 
 
L’article publié dans votre édition du jeudi 16 octobre dernier sur le chantier du Castel à Maintenon suscite de vives et 
violentes réactions de la part de l’ensemble du monde du Bâtiment en Eure-et-Loir :  
 

- Organisations professionnelles (FFB – CAPEB – Syndicat des électriciens), 
- Syndicat des Architectes, 
- Entrepreneurs et artisans 

Qui prennent cet article comme une véritable provocation. 
 
 
Vous titrez en effet en page une « Le Castel embauche, le projet de construction d’un hôtel de luxe stimule l’activité 
des entreprises locales » et page 45 « le castel de Maintenon fait travailler les entreprises locales ……. ». 
 
 
Il faut savoir que l’exécution de ce chantier a été confiée tout corps d’état à une seule entreprise, une société Bulgare 
qui a ouvert pour l’occasion une filiale française, BULMIX FRANCE.  
A noter que cette société BULMIX FRANCE est domiciliée dans un centre d’affaire à Paris, 38 rue de Berri et a été 
constituée le 21 novembre 2013 pour réaliser le chantier qui a été ouvert en septembre 2013. 
 
Sur ce chantier intervient une main d’œuvre Bulgare, les véhicules du chantier sont immatriculés en Bulgarie et les 
matériaux proviennent également de ce pays à l’exception de ceux cités dans l’article pour les besoins de la cause : 

- Les bétons, non transportables, qui viennent de chez Dias Béton, 
- Et des tuiles qui sont fournies par Gedimat car exigées par l’architecte des bâtiments de France. 
- Les terrassements ont été réalisés, en raison des engins nécessaires, par une entreprise de l’agglomération 

chartraine, seule entreprise Eurélienne à être intervenue sur le chantier à notre connaissance. 
 

Vous pouvez aisément constater que le soutien à l’économie locale est ici négligeable par rapport à l’investissement 
réalisé, qui est en partie subventionné par des fonds locaux. 
 
Dans le contexte économique difficile que connait aujourd’hui le secteur du bâtiment, cet article et ce chantier sur 
lequel flotte le drapeau Bulgare, en haut de son faitage, sont vécus comme une véritable provocation. 
 
 
Nous sommes par ailleurs très perplexes sur les conditions de réalisation de ce chantier et sur le bon respect des 
règles relatives au droit du travail. 
Nous y constatons en effet une activité permanente (le samedi, voire le dimanche ou le 1er mai …) sans aucune 
autorisation préalable de l’inspection du travail.  
 
 
Nous vous proposons une conférence de presse pour développer les préoccupations des entreprises du Bâtiment. 
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