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Les tribulations de Colas 

 

Actionnaires dissonants 

 

 

Pourquoi choisir la route, au loin... ? poste de travail vagabond, 

relations distanciées, famille égarée parfois... Reprendre pied, s’accrocher à l’équipe, à la 

marque au losange... la diaspora Colas s’abrite sous le ciel étoilé du chantier. 

Les hommes lui sont profondément attachés, fiers de leur outil éprouvé, de la 

réalité objective de leur tâche. Quand Colas est bafouée, tous crient leur peine, car elle a joui 

de tout temps de la considération déférente de son personnel. A tous les niveaux, nous 

l’avons servie, accompagnant sa progression, tout en la façonnant. Il n’est que d’interroger 

le balayeur sénégalais à Paris (aujourd’hui encore ?) ou à New York, un chauffeur de taxi 

antillais, pour mesurer l’ampleur de la notoriété Colas, encore signifiante dans les familles. 

Son métier original, Colas, avide de progrès et toujours en gain d’espace, l’exerce en pointe 

et en invente les constituants. Elle est appréciée et copiée et ne cesse d’essaimer pour 

l’intérêt général sur plusieurs continents. 

On comprend dès lors comment, première compagnie routière dans l’orbite 

française élargie dès les années Forien, elle soit devenue dans les années 80, l’entreprise la 

plus prometteuse du BTP. 

Mais alors, par quel funeste destin une entreprise aussi joliment 

menée dans toutes ses composantes, riche d’un personnel créatif, lui assurant un 

développement et des résultats vrais, continus et toujours croissants, s’est elle toujours 

trouvée ballottée chez des actionnaires indifférents, voire nuisibles, prompts à s’en défaire,  

malgré les évidences du succès ? Jamais actionnaires n’ont eu autant de chance, car malgré 

les fantaisies de certain président et leur aspiration goulue de sa substance, elle n’a jamais 

fait appel à des capitaux extérieurs, trouvant aisément dans ses succès les moyens financiers 

de sa croissance.  

Aucun de ses quatre actionnaires majoritaires successifs, trois si l’on écarte 

l’usurpateur SGREG, n’a la fibre Colas, n’a su faire sien son destin. Chacun avait d’autre but 

que de se mettre dans les pas de la société : Shell voulait vendre son bitume et dès qu’il est 

devenu une denrée facile à écouler, elle s’est débarrassée des Colas européennes qui 

constituaient un discrédit concurrentiel. 

Raveau quant à lui, voulait transférer ses biens d’Algérie en France ; il était fier 

de Colas et prenait un plaisir évident à son pilotage discursif et désordonné. Screg voulait 

camoufler son échec économique en s’agrippant à une bouée de sauvetage ; Bouygues 

enfin, sans passion, reste marqué par la dissemblance de nos métiers et laisse à l’écart le 

tiroir-caisse Colas, en pilotage automatique. 

Ses tenants successifs, pourtant friands de dividendes et autres bénéfices, n’ont 

jamais pris conscience de la valeur intense de son business model original, déployé 

magistralement par Forien pour le premier étage de la fusée, valorisé dès ma prise de relais 

quelques années plus tard, par l’allumage du second étage avec des forces vives regroupées, 

tout en purgeant le lourd handicap des ratés de Raveau. Avec l’évidence d’une construction 
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accélérée, son destin prometteur n’aurait dû échapper à personne : vive expansion 

diversifiée en volume, en valeur, en compétence, milliers de chantiers petits et grands 

dispersés dans le monde, tous les DOM-TOM, autoroutes et aérodromes tel celui de Djakarta 

- lourd de problèmes résolus – expansion balisée par deux marqueurs exceptionnels : la 

conquête en noir de l’Amérique du Nord avec très vite, le premier rang - et la création de 

COFIROUTE (1/6ème pour Colas), au point qu’apparaît une étonnante divergence, entre ses 

succès majeurs, l’opinion flatteuse des maîtres d’ouvrages, des banques et autres 

fournisseurs et le peu d’intérêt manifesté par des actionnaires sans ambition pour elle. 

Faute d’un sursaut et d’un troisième étage manquant de la fusée, elle a renoncé 

au brillant avenir qui lui était promis, tout en demeurant depuis 25 ans, une prolifique vache 

à lait. 

Pourtant, de façon paradoxale, elle est, chaque fois, cédée sans fierté pour sa 

réussite et sans lucidité .pour sa valeur.  

C’est pourquoi, depuis l’accession de Raveau aux manettes et la mise en bourse à 

terme que j’ai réalisée en 1979, je dois des comptes aux petits actionnaires déçus et au 

personnel soucieux de vérité – vérité subjective... forcément... dans l’anarchie des souvenirs. 

 

 

Actionnaire SHELL 

 

 

C’est en 1927, accessoirement l’année de ma naissance : le brevet d’émulsion 

Colas arrive en France chez SGE. Shell achète le brevet en 1929 et crée des sociétés Colas 

dans différents pays d’Europe, chargées de développer la recherche et les techniques 

routières pour promouvoir la vente du bitume. Elle constitue en France la Société Routière 

Colas. 

Après Mathieu de Haulme, qui restera un temps Président du Syndicat de 

l’émulsion de bitume en France et dont, ingénieur débutant en 1951, j’interprétais la pensée 

subtile en rédigeant quelques lettres, la Shell avait placé en 1948 à la tête de Colas, 

l’ambitieux Forien, valeur éprouvée du groupe en Afrique du Nord, mais aussi peut-être 

concurrent rétif à écarter ? 

D’emblée, à la différence de Raveau par la suite, Forien a su appréhender la 

différence majeure entre le commerce des produits pétroliers et l’affaire de travaux publics 

(1). A posteriori, on peut mesurer l’envergure de Forien à sa capacité d’adaptation et 

d’anticipation. 

- Bien que Colas soit agrégée à un business model différent, il en a imposé les 

règles de gestion sur un modèle dérivé et a appelé d’anciens collaborateurs d’Afrique du 

Nord : Chaussegros au personnel, Hauser d’origine Suisse dont les recettes rigoureuses vont 

s’exprimer par des « Bulles d’Hauser »... Une gestion moderne resserrée fournira à Colas un 

avantage indéniable, qui d’ailleurs se propagera au cours des décennies dans toute la 

profession et dans plusieurs pays. 

(1) Il est clair que pour un pétrolier, le métier d’entrepreneur s’exprime d’avantage dans 

l’exploration-production, que dans la raffinerie ou la vente. 
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- Pourvu d’un encadrement âgé, Forien entreprend une campagne d’embauche 

de jeunes cadres, surtout des ingénieurs puis des gestionnaires. Quelques années plus tard, 

une armée de métier était constituée. Mais l’idée force de Forien fût d’anticiper la puissante 

mutation technique à venir. Il subordonna Colas à celui qui fut mon maître et me retint 

plusieurs années à ses côtés, Pierre Brunache, qui imposa avec autorité notre suprématie 

technique sur les travaux routiers de France et d’Outre-mer. 

 Fort de ces atouts, Forien développa brillamment Colas, mais du fait même de 

ses succès, l’entreprise courait à la perte de son actionnaire Shell, car les Colas avaient 

rempli l’objectif qui leur était imparti : mettre en valeur techniquement le bitume. Au point 

que celle de France constituait un trublion au fur et à mesure de ses conquêtes (2). En outre, 

La Haye et la couronne des Pays-Bas n’appréciaient-ils que modérément la politique 

algérienne de la France. Finalement, en 1958, Shell brade la majorité de Colas à Raveau, 

contre l’engagement de l’entreprise à se fournir chez elle. 

 

 

Actionnaire RAVEAU 

 

 

Raveau en Algérie avait réussi à s’imposer aux pétroliers en greffant un petit 

commerce sur leur dos : à la faveur de l’arrivée d’un bateau de lubrifiant, alors qu’allait 

intervenir un blocage des prix imposé par le gouvernement, ils lui avaient concédé un petit 

quota. Assez riche, son coup de maître fût de se voir offrir Colas à prix d’ami (3). Il en prend 

la majorité à coté de SHELL. Celle-ci lui vendra d’ailleurs ultérieurement la Colas de Suisse et 

plus tard, sous Bouygues, ses différentes Colas d’Europe.  

Raveau tout fier prenait pied chez Colas ; Forien en conservait la tête, et bien que 

sollicité par ailleurs, au cœur de ma mission exigeante en Algérie, je ne pouvais que rester 

solidaire des hommes que j’avais réunis à mes côtés, rivé à mes responsabilités. 

Mais, coup du sort : dès 1959, Forien à Dakar cède à une crise cardiaque. 

Modeste ingénieur, j’avais accès au Président, car il suivait personnellement les 

compétitions sportives à l’honneur chez Shell et m’avait nommé Capitaine sportif de Colas. 

En outre, il m’avait chargé d’organiser nos fameuses réunions annuelles de Chantilly qu’il 

présidait avec élégance, devant le directeur des routes – Rumpler à l’époque – et de grands 

patrons Shell. Je fus choqué de sa disparition, et aussi, inquiet pour Colas. Pourtant, au cœur 

du conflit algérien, il ne m’a pas paru digne de ma part de donner le signal de quelque 

débandade...  

 

(2) j’ai toujours en mémoire l’accueil festif mais contraint que me réservait Walter, patron de 

Shell au Congo Belge en 1955. 

(3)Un groupe important, sa stratégie établie, s’il veut se recentrer et écarter une spin off, 

n’est pas très exigeant sur le prix de vente, de toute façon insignifiant à son niveau ; par 

contre, elle peut être contraignante sur le plan social, comme ce fut également le cas, lorsque 

j’ai acquis notre première grosse affaire américaine, Barrett Paving, grâce à la banque 

Barclays. 
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C’est ainsi, par étapes, que s’installe progressivement mon engagement farouche 

pour Colas par-delà ses actionnaires, comme la somme, vécue sur le terrain, de mes 

épreuves, de mes exigences à l’égard des hommes, vaccinés au sang noir de Colas. 

Usurpateur sera celui qui déjouera cette construction identitaire. (4) 

La disparition soudaine de Forien fut une perte lourde pour Colas, d’autant 

qu’elle a ouvert à Raveau, dont chacun admirait la personnalité, la possibilité d’une emprise 

totale sur la maison. Il s’imposa alors, grand patron autoritaire, rompu à la manœuvre des 

hommes, mais ignorant le métier et néanmoins impossible à orienter.  

Mon attitude est claire : fidélité atavique, n’excluant pas de rares moments 

d’humeur ; la sienne à mon égard est imprévisible: confiance sans réserve, grande proximité 

dans la vie courante jusqu’au cœur de sa famille ; je suis l’invité fréquent, avec les politiques 

et les grands fonctionnaires, aussi bien qu’avec les siens : fêtes, mariage, parties de 

campagne –chansons à boire à l’appui-, ainsi qu’aux virées américaines touristiques, qui 

viennent compléter les visites politiques. Je suis proche de Michèle sa fille ; elle parle anglais 

mieux que moi et lorsque j’achète Modern Paving, il me propose sa venue au Québec. J’avais 

de l’affection pour elle et ses sœurs, qui séjournaient dans la propriété Ardintoul, relief des 

actifs de Fabi. Par contre, il sait choisir dans l’instant le registre de la froideur calculée si je 

conteste, de sorte qu’il est impossible d’aborder sereinement les problèmes de la maison ni 

donc de le dissuader de ses folles entreprises répétées ; me pliant d’ailleurs moi-même à la 

mission qu’il me confiait en 1962, quelques jours après mon retour d’Afrique, vers 

l’Amérique du Nord, dont j’augurais de grands risques, non pas dans le cadre de mon action, 

mais en l’absence à Paris d’un appui réaliste que j’aurais pu initier. Rien ne justifiait de lancer 

une entreprise solitaire non étudiée et à tout le moins prématurée. C’est pourtant à son actif 

que je porte cette opération, puisque ce fut, grâce à Dieu et non sans peine, un succès, 

encore magique à mes yeux cinquante ans plus tard, et le point de départ en Amérique du 

Nord d’une implantation exceptionnelle, qui a engendré un sursaut fondamental du groupe. 

Je souffrais qu’un homme de cette trempe, commerçant hors pair, s’isole avec 

ses vieux copains admiratifs au conseil d’administration et, coupé du cœur du métier, et 

même du Siège puisqu’il s’était isolé aux Champs Elysées, commette des erreurs 

stratégiques en série. Bien qu’il ait fait de moi, en fait dès la fin de l’Algérie, malgré mes 

rébellions, son successeur évident, je n’ai jamais pu l’en dissuader, même par ma 

démission... vaine tentative extrême pour arrêter les frais. 

Colas et ensuite moi-même, progressivement discrètement en charge, avons dû 

surmonter sur une longue période les foucades de notre président.  

Elles ont gravement dissipé l’énergie et obéré les résultats du groupe; d’abord 

par des tentatives vaines d’implantation en Sardaigne, Allemagne, Baléares puis Espagne, 

Belgique et jusqu’au Mexique !, toutes vouées à l’échec et fort couteuses, puis par des 

 

 (4) Colas pour moi n’était plus un outil... elle avait mué en une valeur ontologique 

préexistante à ses actionnaires- de sorte qu’elle seule choisissait son champion qui lui était 

consubstantiel. 
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 achats privés fantaisistes d’entreprises : SACER, puis GTE, dont, après des péripéties 

navrantes, il a bien fallu confier à la brave Colas et à ses frais, le soin de les sauver, puis de 

les mettre à niveau, pour d’ailleurs relancer vicieusement la première en compétition 

fratricide dans les jambes de Colas... Son erreur finale a été de refuser de signer le pactole 

de la concession Cofiroute, tout en m’en laissant juge il est vrai, alors que je n’étais que le 

directeur étranger du groupe : un bon nombre de milliards d’euros de profit, qui coulent 

toujours depuis une quarantaine d’année sous différents habillages. Pendant plus de trente 

ans, j’ai mené les affaires à un rythme d’enfer avec autour de moi une créativité effrénée. La 

Colas que nous offrons à SGREG puis à Bouygues, c’est le AAA garanti sur le long terme, 

contre le A- pour SCREG et le AA pour Bouygues, compte tenu de la solidité du personnage! 

Mais je regretterai toujours d’avoir renoncé par ma démission à lancer le troisième étage de 

la fusée Colas avec des pionniers éprouvés soigneusement cultivés.  

 

 

Actionnaire SGREG 

 

 

Algérie 1957 : Humarau est le patron de la filiale algéroise du groupe SCREG. A 

peine arrivé, je le convaincs, contre mes patrons, de créer un partage raisonnable des 

affaires entre les six entreprises qui travaillent aux environs d’Alger, ce qui suppose des 

relations de confiance, notamment entre nous deux, les plus gros. Etait-il en effet 

indispensable de surajouter une concurrence maladive aux problèmes latents ? Devenu plus 

tard directeur des relations publiques du groupe SCREG, et bien conscient du déclin de sa 

maison, en 1982, il suggère à Bussière une démarche auprès de Le Grand, représentant de 

Raveau quartier depuis que sa santé a écarté son beau-père G. Raveau des affaires. 

Humareau n’est pas homme à redouter une rebuffade et s’est lui qui s’y colle, avec son sens 

aigu des mondanités et sa subtilité à la manœuvre. Il saisit vite l’allusion de Le Grand et son 

souci taraudant de se débarrasser de la SICA dans laquelle il était personnellement 

embourbé. Humarau lui propose alors de reprendre à la fois Colas et SICA. Aussitôt dit, 

aussitôt fait, malgré le prix offert, ridicule, plus que dérisoire même défalquées les pertes de 

Sica. C’est ainsi que Colas fut bradée à une entreprise en train de couler. Stupeur, 

incrédulité, peine inouïe infligée au personnel et en premier lieu à moi-même. 

Au fond, Humarau ne faisait que son devoir, en tentant de sauver sa maison, tout 

en mesurant avec humour le grotesque de la situation. A mon égard, son attitude était 

loyale, puisqu’il me conviait avec éloquence à conserver mon poste de patron, certain qu’à 

ce « mariage blanc » succéderaient des péripéties (il était lucide) qui me donneraient 

l’avantage vers la tête du groupe : « Tu dois rester à ton poste ; tout le monde, y compris 

Bussière le souhaite vivement ». Pour Pierre Humarau, ce fut le coup de sa carrière. Il 

n’imagina pas que je puisse contester la vente. Nous chevauchons, me dit-il, le capitalisme, 

acceptes-en les règles. 

Isolé comme au cœur d’une tragédie de Racine, respectant les unités de temps, 

de lieu et d’action, je ne disposais que de quelques heures pour affirmer ma position et, en 

contradiction avec mon attitude constante de combattant, j’ai d’emblée pris la plus 
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mauvaise décision : celle de la démission programmée de mon poste de PDG de Colas, 

refusant de me soumettre, mais renonçant à contester la transaction. 

Longtemps après, je continue à m’interroger sur mon coup de tête naïf et 

irréaliste : l’instinct, ce jour-là, m’a dicté la décision la plus importante et la plus bête de ma 

vie. En démissionnant, je coupais court à ma carrière, je renonçais définitivement à 

l’entreprise à laquelle, sans contrepartie, j’avais tout donné, incurablement volontaire pour 

le poste le plus isolé, le plus difficile, le plus dangereux... A l’aune d’un attachement devenu 

viscéral à notre maison, je n’ai pu supporter la honte de me maintenir à la tête de Colas, 

captive d’un actionnaire dérisoire, honte que ne ressentait par contre, ni mon pitoyable 

actionnaire qui nous bradait sans vergogne, ni l’acheteur sans pudeur, proche de 

l’effondrement financier. Dans l’instant, j’ai cru devoir, par un témoignage violent, mais 

sobre, digne, silencieux et désintéressé, me sacrifier et assumer seul ce naufrage pour 

purger la plaie. Refusant l’asservissement, tel le commandant du vaisseau torpillé, la flamme 

Colas au poing, je choisissais dans un sursaut d’orgueil de saborder ma carrière, pour ne pas 

laisser abîmer notre image, tant de valeurs et d’efforts entre des mains impropres ; de la 

dissocier, en conservant par devers moi, son honneur dont je me percevais gardien 

suspicieux et chevalier blanc. Bref, la dignité de Colas n’est pas négociable, elle ne peut être 

le jouet d’une manipulation financière. 

Piètre parade, emphase ridicule, billevesées... dans un métier exempt de 

délicatesse ; d’autant plus stupide que par mon départ je démembrais l’avenir déjà défini, 

conçu avec mon équipe... 

Dans l’instant, bien que je ne dispose d’aucun capital, car je venais d’acheter 

quatre ans plus tôt mon premier appartement parisien avec 90% d’emprunt, ma réaction 

sereine eut été le combat... qui consistait tout simplement à ignorer la transaction, dont 

j’avais été prévenu par Cardot du Crédit Lyonnais et le lendemain seulement, informé par Le 

Grand, après qu’elle fut conclue, et à me maintenir au pouvoir comme Président Directeur 

Général ; poursuivant son fonctionnement normal, avec tout le personnel unanime et l’appui 

de Shell, du Lyonnais et de tout ce qui constitue l’environnement d’une entreprise : maîtres 

d’ouvrages, syndicats, fournisseurs... tous sidérés par la main mise incohérente de SCREG, 

dont chacun savait la gravité du mal. Les actionnaires minoritaires de Colas, victimes de la 

transaction, l’auraient dénoncée à mes côtés, car elle revenait à spolier leur capital. Je ne 

crois pas que Le Grand et Bussière auraient seulement envisagé de poursuivre leur offensive 

devant le bouclier de l’obstruction et la mesure réaliste des forces en présence.  

Mais je suis animé par d’autres pulsions contradictoires, pris de court dans une 

aporie, un drame cornélien, car confronté à des loyautés contraires. Amateur et rodé aux 

combats extérieurs à la société, je suis pris en traitre par les filles de Raveau.  

Complice fréquent dans l’action et l’humour de ce personnage et sans doute le 

plus apte à le décrypter, et malgré la certitude où j’étais qu’il n’aurait jamais accepté de 

vendre à ce prix ridicule, non plus qu’à cette société défaillante, il me fallait néanmoins , quoi 

qu’il m’en coûtât, respecter sa mémoire, impérieuse dès lors qu’il avait disparu et donc la 

volonté unanime de ses héritières. Ainsi je n’ai pu me résoudre à combattre dans leur 

décision, ses filles si mal conseillées par leur mari respectif. 
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 Bien sûr aussi, l’attaque m’a pris au dépourvu : 18 mois plus tôt, je tombais de 

10 m de haut et ma fille affirme que je n’avais pas encore récupéré l’essentiel de mes 

moyens ! J’étais aussi sous l’emprise du marqueur familial idéaliste, un peu gaullien, drapeau 

et marseillaise ; j’avais toujours présent à l’esprit l’ordre de ma mère, institutrice et veuve de 

guerre, à ses trois fils : « soyez dignes de votre père ! ». Peut-être ai-je aimé vivre ce sacrifice 

gratuit, qui, observa-t- elle, ne manquait pas de panache. Quelle blague ! 

Alors, beauté du geste, esthétique du renoncement, ou fatigue et 

découragement ou encore angle mort dans mon jugement ?  

 

J’avais ainsi tenu entre mes mains, pendant quelques jours, le destin global de 

Colas. Hommes et femmes nombreux, parfois modestes, m’ont manifesté leur estime ou 

leur désarroi... la Colas s’arrête à Charial... Je les ai rassurés, mais tous le savaient : malgré 

les agressions immédiates de SGREG, Colas est à l’apogée de sa forme et en plein essor, 

après avoir enfin rescapé GTE. Elle en a sous le pied avec ses innombrables marchés captifs 

et des bénéfices solidement arrimés à long terme. 

A partir de là, amer, je me dissocie de son évolution, car avec Bussière aucune 

intelligence n’est envisageable. Avec Augereau, il était encore temps, mais il n’a pas voulu 

s’impliquer. C’est Nicolas qui aurait dû s’engager à fond... et rallumer le turbo ! avec mon 

appui ? 

Pour moi, clap de fin, the show must go on !  

 

Robert Charial 

Le 5 Décembre 2011 


