
HETET Construction

Entreprise générale de bâtiment
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 HETET construction d’hier à aujourd’hui

 Réalisations

 Savoir-faire et engagements
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 Longévité et savoir-faire
◦ Création en 1890 par l’arrière Grand père et

◦ Inscription à la chambre de commerce en 1910
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 1996/2017 HETET Benoit gérant

 15 à 20 salariés suivant les chantiers

 Un bureau d’études, un service production un 
service administratif
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Benoit HETET GERANT

Service administratif

Responsable

Assistante administrative

Anne BRIAND

Production

Section menuiserie

Daniel HASCOET

Romain LE REST

Fréderic JUMELET

Remy PIEUCHOT

Mickael COYER

Nicolas AUTRET

Thomas FROMENTIN

Section maçonnerie

Serge NEDELEC

Gurwan ROLLAND

Pierre CADIOU

Bureau d'études

Technicien d'études

Franck THOMAS

Conducteur de travaux

Sébastien GENTRIC



HETET CONSCTRUCTION intervient sur 3 
départements en Bretagne :

le Finistère, le Morbihan et les Côtes d’Armor.
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 Maçonnerie et béton armé courant , 
technicité confirmée

 Fourniture et pose de charpente 
traditionnelle et structure en bois, 
technicité courante

 Fabrication et pose de menuiseries en 
bois, technicité confirmée

 Plaques de plâtre, technicité courante
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Marchés publics

Conseil Général

Architectes
Syndics

Agences immobilières

Particuliers



 Aménagements menuiserie bois pour 
Logements sociaux, bâtiments publics, 
administratifs commerciaux et 
industriels, particuliers (huissiers, 
banques, bâtiments de santé, maison de 
retraite, préfecture, collège, lycée…)

 Travaux de mise en sécurité incendie

 Travaux de réparations en serrurerie 

 Bâtiments hautement sécurisé : DCNS, 
THALES
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 Aménagement intérieur

 Réparation et entretien des menuiseries 
existantes (volets bois)

 Etanchéité des murs  (infiltrations capillaires)

 Réfection des enduits (éclats béton)

 Démolition et habillage (tètes de cloisons, 
murs porteurs)
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Nadine Jézéquel 46

 Rénovation à haute technicité
 Rénovation énergétique
 Travaux d’entretien et de réparations sur le 

gros œuvre extérieur et intérieure 
(menuiserie et maçonnerie)

 Capacité d’intervenir avec réactivité sur des 
petites interventions d’urgence (réglages, 
remplacement de serrures, de portes…) tout 
comme sur des chantiers importants de 
construction et de restauration.
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 La démarche « chantier vert » adoptée par 
HETET CONSTRUCTION vise à : 

I. Réduire les nuisances environnementales, 
afin de préserver la santé des salariés,

II. Limiter les nuisances causées aux riverains 
de chantier, 

III. Limiter les impacts sur la biodiversité, 

IV. Limiter la quantité de déchets mis en 
décharge 

V. Limiter les pollutions
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Longévité

Savoirs Faires

Réactivité

Technicité
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