Identité

Activité : Fabricant Européen de Systèmes de Fixations – Surcouverture –
Sécurité – Façade

Localisation
LR ETANCO est un fabricant européen de systèmes
de fixations pour l’enveloppe du bâtiment.
Créé en 1952, ETANCO est le leader sur son marché.
La société compte cinq sites de production (quatre
en France et un en Italie). Ses systèmes complets de
fixations pour toute l’enveloppe du bâtiment (façade,
sécurité, surcouverture, etc.) sont vendus dans le
monde entier et principalement en Europe où la société
compte six filiales.
Pas moins de 80 000 références permettent de répondre aux besoins de sa clientèle d’entrepreneurs :
couvreurs, bardeurs, étancheurs, façadiers, constructeurs métalliques ou charpentier bois, dans les domaines du gros-œuvre et de l’aménagement et de la
finition. Assurant le développement de ses produits
qui répondent à toutes les exigences réglementaires et
normes européennes et françaises, ETANCO maîtrise
toute la chaîne de la conception et de la fabrication.
Son réseau commercial très développé comptera bientôt une centaine de personnes au plus près de leurs
clients.

Adresse : Parc des Erables – Bât.I –
66 route de Sartrouville
BP : 49
Code Postal : 78231
Ville : LE PECQ Cedex

Contact

Nom : GONDEAU
Prénom : Julien
Téléphone : 01 34 80 51 73
Email : julien.gondeau@etanco.fr

Nous avons été contactés par BOISPE pour notre activité Sécurité sur BATIMAT. Nous ne pouvions que
répondre favorablement à ce partenariat mêlant la
formation et la prévention, deux priorités pour notre
société.

ETANCO soutient aussi BOISPE dans son activité en
participant à l’élaboration des modules de formations
destinés aux professionnels de la construction afin
d’apporter son expertise métiers.
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Nous avons donc proposé une sélection de solutions
pour équiper les îlots de travaux pratiques du centre de
formation d’Egletons. Deux de nos techniciens ont accompagné BOISPE dans la mise en sécurité des toitures
terrasses avec du garde-corps LR SAUVGUARD II et
leurs accès par des échelles à crinolines en aluminium.

www.boispe.fr

