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Les Services clés en main Layher...

Escaliers de chantiers, sapines
de levage, dessertes pour lifts

… ou décoratives Protections pour travaux 
de couverture

… ou de logements collectifs

Aujourd’hui, la rentabilité de vos

chantiers passe par l’utilisation de

moyens efficaces qui vous permettent

de gagner du temps. La sécurité est
incontournable pour qui gère son

chantier de façon moderne.

Les échafaudages sont désormais

l’affaire de spécialistes, ils doivent

être conçus de manière judicieuse,

être conformes à la réglementation
et installés par du personnel qualifié.

Depuis de nombreuses années,

LAYHER commercialise en France des

systèmes d’échafaudages sûrs et est

reconnu comme le N° 1 pour la qualité

de ses produits et de ses services.

Echafaudages de façades…Escaliers et passerelles publics
Supports de toiles
publicitaires…

Re
hi

Notre gamme répond à l’ensemble
de vos besoins pour être sûr de
vous accompagner tout au long de
votre chantier :
� Escaliers d’accès de chantier (pour

votre base vie, l’accès en fond de

fouille, l’accès provisoire dans les

étages...).

� Palissades de chantiers

autostables. 

� Supports de toiles publicitaires 

ou décoratives.

� Escaliers et passerelles PUBLIC

(pour les accès provisoires du

public, les sorties de secours...).

� Protections et tunnels de

circulation piétonnes.

� Sapine de levage et de desserte

d’étages (juxtaposées à 1 lift...).

� Plates-formes et platelages 

(pour le travail sur plafond, 

le désamiantage...).

� Echafaudages de façade (pour

faire intervenir tous les corps

d’état de façade...).

� Protection pour travaux de

couverture (échafaudage de

couvreur).

Sur l’Ile-de-France, un département
entièrement spécialisé est mis à votre
disposition dans le Service : la mise
en place d’échafaudages avec location
de matériel : le clé en main.

01 64 76 84 00

� Parapluies (tôlé, bâché type

Paralu...).

� Echafaudages et ponts roulants.

� Echafaudages suspendus.

� Echafaudages spéciaux.

� Structures pour spectacles, 

tours régies. 
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...Sécurité – Efficacité – Rentabilité.

ifs

Parapluies tôlés…

Restaurations de monuments
historiques … et ponts roulantsEchafaudages…

… ou bâchés Echafaudages spéciaux Echafaudages suspendus

Notre service, dont la qualité est

garantie par la certification ISO 9001,

s’appuie sur des règles de base

auxquelles tous nos collaborateurs et

partenaires adhèrent sans exception :

� La disponibilité de nos

Responsables de Secteur pour le

conseil, l’étude de vos besoins.

� La proposition d’une solution
adaptée et sa mise en œuvre au

meilleur coût.

� La compétence de notre bureau

d’études et de nos techniciens

pour des réalisations fidèles
à vos attentes.

� La mise à disposition de nos

structures validées par un procès-
verbal de réception.

� La réactivité de notre Service
Client pour faire intervenir des

équipes compétentes sur votre

chantier.

� La mise à disposition d’échafau-

dages modernes et de bonne
présentation.

� La gestion d’un planning journalier

de plus de 100 monteurs pour tenir

nos engagements de délai.
� L’encadrement de nos chantiers

pour suivre l’avancement de nos

réalisations et répondre à vos

questions.

� La gestion d’un parc de matériel
des plus importants d’Europe
pour être certains de pouvoir vous

satisfaire au bon moment.

� La garantie d’un service sûr et
fiable pour la bonne marche de

votre chantier.

Dès aujourd’hui, nos responsables de secteur
sont à votre disposition pour concevoir avec vous
les échafaudages de demain, clefs en main.

Votre correspondant
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Agences Layher en France     Siège et agence Paris  
 
 
BORDEAUX      Layher S.A.S. 
Z.I du phare      Z.A.C. Le parc du Bel Air 
6, rue Jacquard      19, avenue Joseph Paxton 
33700 MERIGNAC     77164 FERRIERES-EN-BRIE 
Tél. : 05 57 92 18 50     Tél. : 33 (01) 64 76 84 00 
Fax : 05 57 92 18 51     Fax : 33 (01) 64 76 89 89 
 
LE HAVRE      www.layher.fr  
55, rue Henri Dunant 
76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON 
Tél. : 02 35 38 80 00 
Fax : 02 35 38 79 99 
       Agence au Maroc  
LILLE        
Z.I. de la Chapelle d’Armentières   147 rue Mohamed Smiha 
Rue Arago      Etage n°2, Bureau n° 210 
59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES  Casablanca 
Tél. : 03 20 17 95 95     Tél. : +212 (0) 5 46 04 68 98 
Fax : 03 20 17 95 99     Fax : +212 (0) 5 22 27 35 46 
 
LYON       www.layher.ma  
81, route de la gare 
69630 CHAPONOST 
Tél. : 04 72 31 00 51 
Fax : 04 72 31 05 70 
 
MARSEILLE 
Parc Euroflory 
13130 BERRE-L’ETANG 
Tél. : 04 42 87 60 50 
Fax : 04 42 87 60 59 
 
METZ 
Europort Nord 
Z.A.C. de Saint Avold 
57500 SAINT-AVOLD 
Tél. : 03 87 00 23 53 
Fax : 03 87 00 23 59 
 
NANTES 
Route de Saint-Etienne-de-Montluc 
44220 COUERON 
Tél. : 02 40 38 32 75 
Fax : 02 40 38 32 50 
 
TOULOUSE 
104, route d’Espagne (RN 20) 
31120 PORTET-SUR-GARONNE 
Tél. : 05 62 20 40 50 
Fax : 05 62 20 40 51 
 




