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L’entreprise DEMOULIN FEDY est née de la 
fusion en 2009 de l’entreprise DEMOULIN 
Didier (TP) et de la SARL FEDY Frères 
(carrières et TP).

M. DEMOULIN Didier a créé son entreprise 
de Terrassements et Travaux Publics en 
1986. Celle-ci s’agrandit au fur et à mesure 
des années et l’achat des carrières FEDY en 
2009 permet de diversifier l’activité avec la 
production et la vente de granulats.

Aujourd’hui, la SAS DEMOULIN FEDY compte 
plus de 35 personnes qui réalisent des 
travaux de terrassement, VRD, location 
d’engins avec chauffeurs, goudronnage 
et démolition. Avec un parc de plus de 
50 machines, récentes et performantes, 
allant de la pelleteuse de 3 à 35 Tonnes, 
du tombereau articulé de 30T au bull, au 
compacteur, ou à la chargeuse, l’entreprise 
DEMOULIN FEDY est votre référence dans le 
secteur des travaux publics !

La SAS DEMOULIN FEDY exploite également 
3 carrières, à Traitiéfontaine, Authoison et 
Cognières et produit ainsi plus de 150 000 
Tonnes par an de granulats calcaires 
destinés à la vente ou à ses chantiers. Vous 
y trouverez une granulométrie variée qui 
répond à tous vos projets  : du tout-venant 
0/20, 0/31.5, 0/63, 0/150, du tir de mine, des 
matériaux drainants 20/40, 40/80 ou 80/150 
pour gabion, du sable, du mélange à béton, 
des gravillons et encore d’autres types selon 
les productions et la demande…

Nos concasseurs et cribleuses fixes et 
mobiles produisent ainsi sur les 3 sites 
et peuvent se déplacer pour réaliser des 
campagnes d’extraction sur vos plateformes. 
D’autre part, nos camions 6x4, 8x4 ou semi, 
nous permettent d’être réactifs pour les 
livraisons !

Nous avons fait le choix de respecter 
l’environnement en équipant notre matériel 
avec de l’huile biodégradable. De plus, 
nous possédons une pelleteuse avec une 
motorisation Hybride (hydraulique et 
électrique) dont les batteries récupèrent 
l’énergie cinétique de la tourelle permettant 
une économie de carburant d’environ 
40%. Ces investissements permettent de 
répondre à des marchés spécifiques par 
leurs contraintes environnementales. Nous 
possédons également des équipements de 
topographie et de contrôle de compactage 
pour assurer des travaux conformes aux 
exigences des clients.

Notre personnel qualifié et dynamique 
est donc à l’écoute des collectivités, des 
entreprises locales et nationales, des 
architectes et des particuliers pour réaliser 
vos terrassements ou aménagements de 
plateformes industrielles, maisons, cours, 
chemins forestiers, voiries, réseaux…

Avec des années d’expérience et une qualité 
de service constante, l’entreprise DEMOULIN 
FEDY est votre partenaire privilégié pour tous 
vos travaux ! 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
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CARRIÈRES 
Authoison – Traitiéfontaine – Cognières

 RÉSEAUX / FOSSÉS
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CARRIÈRES 
Authoison – Traitiéfontaine – Cognières TERRASSEMENT

AMÉNAGEMENT ET VOIRIE
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Nous remercions nos partenaires 
d’avoir participé à notre Agenda.
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Entreprise DEMOULIN  FEDY
MARLOZ - 7 Grande rue
70190 CIREY
Tél : 03 84 91 90 58
demoulintp@orange.fr
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