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ALTRAD
« UN ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL POUR NOS CLIENTS »

Chez Altrad Coffrage & 
Étaiement, les nouveaux 
produits, c’est tous les 

trois ans environ, pour garantir 
constamment au marché les 
dernières technologies. Sortie 
en 2018, la tour d’étaiement 
HD 320 en est un bel exemple : 
« À ce jour, nous sommes les 
seuls sur le marché à avoir 
relevé le défi de développer 
une tour d’étaiement conforme 
aux exigences de la dernière 
norme en vigueur NF P93-551. 
Cette norme augmente 
considérablement les critères 
de résistance mécanique », 
explique Jean Le Pennec, le 
PDG de l’entreprise. Un parc 
matériel de pointe qui, associé 
à une expertise de plus de 
30 ans, permet à la filiale du 
groupe Altrad de s’imposer 
comme un interlocuteur de 
premier plan. « Notre offre 
de services se veut globale, 
depuis l’étude des besoins 
du projet jusqu’à la mise 
en œuvre en passant par 
les solutions techniques et 
financières. » En effet, aux 
200 collaborateurs que 
compte l’entreprise, il faut 
ajouter une centaine de 
compagnons présents sur 
le terrain prêts à assurer le 
montage des produits.

Une entreprise tournée 
vers l’avenir
« En proposant à nos clients 
un accompagnement global, 
nous répondons à la tendance 
actuelle du marché », poursuit 
Jean Le Pennec. La société 
investit en permanence dans 
son parc (entre 5 et 7 millions 
d’euros/an), tout en restant 

Avec 20 000 tonnes de matériel à la location, Altrad Coffrage & Étaiement figure résolument parmi les leaders 
de son segment. Et à son offre produits toujours plus innovante, s’ajoute une offre de services très complète.

proche des opérations. Si son 
réseau national est déjà bien 
établi, l’entreprise continue 
d’étendre sa toile. Elle va très 
prochainement inaugurer son 
agence à Bordeaux tandis 
qu’elle prévoit de s’implanter 
à Metz l’année prochaine. 
À l’international aussi, elle se 
veut présente via un service 
export grâce auquel lui ont 
été confiés des chantiers 
d’envergure (Amérique latine, 
Asie centrale, Afrique du 
Nord…). En outre, elle prévoit 
de se développer plus encore 
en Europe avec de nouvelles 
installations, notamment au 
Royaume-Uni où son activité 
location représente déjà un CA 
de plus d’un million d’euros. 
À l’aube de ses 30 ans, qui 
seront fêtés en 2020, la PME ne 
s’est jamais sentie aussi bien !  

ALTRAD COFFRAGE 
ET ÉTAIEMENT
contact@altrad-coffrage.com
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INNOVATION : LA TOUR D’ÉTAIEMENT HD 320
Cette tour repose sur un système d’étaiement multidirectionnel 
avec des reprises de charge jusqu’à 8 tonnes par pied. 
Le composant le plus lourd, pesant 13,75 kg, apporte une 
meilleure efficience de ce produit vis-à-vis des critères d’exigence 
de lutte contre les TMS (troubles musculo-squelettiques) et 
d’amélioration de l’ergonomie pour les majors du BTP. Cette 
tour ne comporte que 4 éléments de base et permet d’utiliser en 
tête de tour le système coffrant de dalles de type ALTRADAL.

Un chantier avec la tour HD 320 et des poutres de 43 tonnes.


