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CERTIFICATION  
QUALIBAT
• Sur notre engagement qualité
• Sur notre engagement environnemental  

dans les activités :

- Maçonnerie  et ouvrage en BA
- Béton armé et béton précontraint avec le label RGE  
- Isolation des murs et planchers bas.

Nous réalisons des chantiers soumis à une certification 
environnementale (BREEAM, démarche BDM, charte  
chantier vert), visant à récompenser la qualité environne-
mentale du chantier et du bâtiment livré. L’objectif est  
de minimiser les nuisances provoquées aux riverains,  
à l’environnement et au personnel travaillant sur site.

SODOBAT
Gestion organisationnelle technique et humaine 
de nos chantiers en gros œuvre et en entreprise  
générale à l’aide des pôles :

• Administratif                                                                                                                                    
• Etude d’appel d’offre                                                                                                                                        
• Production                                                                                                                                     
• Qualité – sécurité – environnement

MOYENS MATERIELS
VÉHICULES

1 Camion grue 22T 
1 Master benne 
2 Jumpers benne 
4 Master fourgon 
1 Trafic 
3 Berlingo 
1 Nemo 

ENGINS DE CHANIER

Nacelle élévatrice 
1 Camion 6 x 4 
1 Chargeuse Bobcat  
2 Mini-pelles 
2 Télescopique Manitou

MATÉRIEL DE CHANTIER 

CONTACT
Tél. 04 94 51 24 99
Mail :  sodobat@groupe-sdg.com 





BATIMENTS
INDUSTRIELS
CREATION
REHABILITATION 
EXTENSION

• Concessions
• Hypermarchés
• Galerie commerciale
• Agence d’entreprise

Réalisation des fondations
Structure en béton armé
Démolitions - Déposes
Longrines de soubassement
Drainage
Réseaux intérieurs sous dallage
Dallage sur terre-plein
Chape rapportée de protection en béton industriel noir 
antidérapant
Isolation thermique sous chape
Poteaux, poutres, chaînages
Voiles en béton banché
Planchers en dalle pleine
Planchers collaborants sur bac acier
Planchers en dalles alvéolaires
Marches d’escalier sur paillasse en béton armé
Bandes d’éveil à la vigilance
Génie civil pour pont élévateur et fosses





EQUIPEMENT PUBLIC
CREATION
REHABILITATION 
EXTENSION

• Etablissement scolaire et crèche
• Etablissement sportif
• Génie civil
• Salle culturelle et polyvalente
• Maison des associations
• Hôtel départemental d’exposition
• Hangar à bateaux
• Capitainerie
• Parking de stationnement

Installation de chantier
Terrassement
Fondations
Réseaux sous dallage
Dallage
Barrière anti-termite
Planchers préfabriqués
Dalle pleine
Radier
Voiles banchés en infrastructure
Voiles banchés en superstructure
Prémurs
Poteaux Poutres Acrotères
Ouvrages en pierre
Traitement joint de dilatation
Escaliers
Murs en agglomérés
Gradins coulés en place ou préfabriqués
Drainage périphérique
Imperméabilisation des murs enterrés
Finition de voile béton extérieur en lasure incolore 
béton brut
Isolation intérieure de façades en demi-styl et plaque 
THD 13mm

CONTACT
Tél. 04 94 51 24 99
Mail :  sodobat@groupe-sdg.com 





SANTE - HABITAT
CREATION
REHABILITATION 
EXTENSION

• Maison médicale
• Clinique
• Maison de retraite
• CMPP
• Ephad
• Centre de dialyses (santé)
• Ensemble immobilier
• Logements collectifs
• Villa
• Centre de vacances
• Résidence

Installation de chantier
Confortements
Terrassement
Drainage des eaux
Fondations superficielles
Dalles portées
Dallage
Structure en béton armé
Poteaux Poutres
Planchers en coffrage modulaire
Escaliers préfabriqués
Voiles de façades
Voiles de Refends
Maçonnerie en agglomérés
Etanchéité
Carrelage
Cloisons Doublage
Faux Plafonds

CONTACT
Tél. 04 94 51 24 99
Mail :  sodobat@groupe-sdg.com 





DOMAINE VITICOLE
CREATION
REHABILITATION 
EXTENSION
      

• Bâtiment d’exploitation agricole
• Bâtiment administratif et caveau de vente
• Chambre d’hôtes

Installation de chantier
Terrassement 
Fondations 
Réseaux intérieurs  
Structure BA 
Drainage 
Maçonnerie 
Ouvrage divers 
Soutènement 
Etanchéité  
Carrelage 
Parois BA contre terre 
Cuvier                
Plafond en béton peint 
Faux-plafonds modules tôles déployées                
Mur enduit et peinture                                
Chai à barriques :                
Plafond en caisson béton                
Mur enduit et peinture                
Sol en quartz coloré sur chape                               
Matrice : structure bois





Sodobat - Pôle BTP E. Donat & Trève - 103, allée Sébastien Vauban - 83600 Fréjus

Mail : sodobat@groupe-sdg.com - Tél. 04 94 51 24 99 - Fax 04 94 44 29 99

A l’origine, un homme, Monsieur Emile Donat, gérant de la société EGB Donat et fils, 
qui a œuvré pendant 40 ans et a su transmettre sa passion à ses enfants Philippe et Frédéric.

En 1985, Philippe et Frédéric DONAT créent, à la disparition de leur père, 
la Société Donat de Bâtiment (SODOBAT). 

En 2006, afin de diversifier les activités du groupe dans les différents métiers du bâtiment, 
Philippe et Frédéric créent la Société Donat de Gestion (SDG) 

Aujourd’hui, le groupe SDG, porteur de projets, sait répondre à tous les besoins :

Dans l’Aménagement du territoire, SDG se met au service des collectivités locales pour concrétiser leurs projets de  
développement économique. Fédérant sur chaque projet une équipe pluridisciplinaire composée d’experts techniques, 

commerciaux, juridiques et financiers prenant en charge la réalisation des projets : de l’idée à la livraison.

Dans la Gestion d’entreprise, dans un monde du travail en perpétuelle évolution tant réglementaire que fiscale et dans  
un contexte économique ultra concurrentiel où le chef d’entreprise doit consacrer la majeure partie de son temps à la  

prospection de nouveaux marchés, SDG met à disposition des TPE et PME un outil global de gestion d’entreprise.

Dans le Développement économique, SDG propose aux entreprises souhaitant développer leur activité, une équipe 
leur permettant de concrétiser leur projet. SDG vous épaule à toutes les étapes clés : recherche de foncier, recherche  

de financement et de partenaires, montage de dossier administratif et technique, assistance maîtrise d’ouvrage.
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