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matérielestrelative.
En France,on n’a pas
toujours l’habitude
de considérer
lesgainsgénérés
par l’exploitation. 99
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Éric Limasset

La prévention
estun prérequis
pour innover
Présidentde Layher France, Éric Limassetexplique comment le spécialiste
des échafaudagesinnove, en alliant sécuritéet rendement.

A
près avoir occupé
différentes fonctions

de direction au sein

de Layher France de-

puis prèsde trente
ans, Eric Limasset en

est le président depuis

nue deporterla capacité

de l’entreprise, malgré le contexte de
crise sanitaire,tant sur les équipe-

ments que sur lesservices.

Plus d’un anaprèsle premier
confinement,oùen est l’activité
deLayher France ?

Au regardducontexte, notre activité

se situe à un niveau correct. Beau-

coup de nos clientsont bénéficié
des mesuresde soutien du gouver-

nement. Dès le début de La crise sa-

nitaire en mars 2020, nos équipes se

sont mobilisées pour garder un lien

constantavecnosclients et nos dé-

pôts sontrestésouverts. Nous avons

proposé deswebinaires gratuits, qui

ont attiré plus de trois mille partici

EN RESUME

• Malgré la

crise, Layher

conserve un

France

bon niveau

d’activité.
2011. Il conti-

d’innovation• Le BTP est
un secteur
porteur.

• Divers

nouveaux

équipements
favorisent la
prévention

desTMS.

pants,sur dessujets

aussi divers que les

règlesde l’art et les

aides financières
qui sortaientau fil

de l’eau.

Quelles sont vos

perspectivespour
cette année2021 ?
Je suis optimiste
par nature. Mais il

faut garder à l’es-
prit plusieurs points
de vigilance. À com-

mencer par la prise

en compte des
surcoûts liés à lagestion du Covid sur

les chantiers.Autre phénomèneen
rapportavecnotre activité : l’envolée
descoursde l’acier, qui engendrera
un surcoût pour nosclients. De pLus,

dès la fin de l’automne dernier, nous

avons relevé une diminution desap-

pels d’offres, qui aura une incidence

sur Le nombre dechantiers à venir.

PROFIL

IDENTITÉ Ingénieur Insa

Lyon en génie mécanique,
Eric Limasset a débuté
sacarrière sur des
postestechniques, dans
la R&D et la gestion de

chantiers. Il s’est orienté

ensuite vers laformation
desprofessionnels de
L’échafaudage, puis a accédé
àdespostesde direction

générale.

Sonparcours.

1991 : IngénieurchezCimesa,
filiale de Soletancheau
Mexique.

1993 : directeur desétudes
chez Layher France.

2006 : directeur Technique

2007: création de Layher
Formation.

2010 : directeur généralpuis
président de Layher France

depuis 2011.

©

Frédéric

Vielcanet
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Où enest le marchédu BTP par

rapport aux autressecteurs?

Paradoxalement, notre activitéa

progressédansle BTP carbeaucoup

desociétésontprofité des prêtsga-

rantis par L’État pour investir dans

du matériel qu’ils nous louaient
habituellement.Et celaa permis
de compenserles baissesd’ac-
tivité dans l’industrie, l’aéronau-
tique et l’événementiel. Aujourd’hui,
je pense qu’à fin mars 2021, 65à

70 % de notre activité devrait être
liée au bâtiment (NDLR, propos
recueillis avant la publication des

résultatsde l’entreprise fin mars),

alors qu’en généralce secteurre-

présente 50 % denotre activité.

Commentconciliez-vousles forts
enjeuxdesécuritéet les exigences

derendementdevos clients ?

La prévention est au rendez-vous
quand la sécurité s’accordeavec le

rendement. Nous fabriquonsduma-

tériel NF, mais il faut qu’il soit évo-

lutif et ergonomique.Évolutif, car
on ne peut pas changerde gamme

tous les dix ans.Ergonomique, car il

faut réduire les TMS, en privilégiant

un montage plus rapide, avec moins

d’efforts à produire et desmaté-

riaux plus légers.Autre point majeur,

les équipes qui montent les écha-

faudages doivent être formées au-

près d’organismesreconnus. Il est

essentiel qu'ellesdisposentde bu-

reaux d’étudesou de logiciels four-

nis par les fabricants qui anticipent

les problèmessur les chantiers.Par

ailleurs, nousformons nos techni-

co-commerciaux sur les métiers
qu’ils peuventrencontrer, afin qu'ils

posentLes bonnesquestions.

Vous disposezd’une équipe
de recherche.Commentprend-elle
encompteles besoinsduterrain ?

La rechercheetdéveloppementfait

partie denotre ADN. Notre équipe

estcomposéedevingt ingénieurs et

techniciensqui ont l’expérience des
chantiers.De plus, notre filiale Écha-
faudage Service intervient sur une

centainede chantiers parmois, ce
qui constitue un retour terrain très

fort et oriente nos innovations.

Pouvez-vous décrire quelques
exemplesd’innovations récentes
et leurapportenprévention?
La prévention estun prérequis. Nous

n’investissons pasdans La recherche

surun produit s’il n’a pasd’intérêt en

prévention. La suiteWindec 5.0, par

exemple,permetde réaliser les plans
etnotesdecalculde façon automa-

tique. Autres innovationsissuesde

notrerecherche: Baticale avec la so-

ciété Ekystock, la première cale ar-

mée et composite,100 % française,
avecdesmatériaux recyclés et recy-

clables, bien plus résistantequ’une
cale en bois ; la nouvelle génération

de poutresFLexbeam enaluminium :

plus légèresque Les poutres enacier,

plus résistantes,plusfaciles et ra

PORTRAIT CHINOIS

• VOTRE MOT PRÉFÉRÉ ? Allez GO !

• LE MOT QUE VOUS DÉTESTEZ ?

Impossible.

• LE MÉTIER QUE VOUS AURIEZ AIMÉ
EXERCER EN DEHORS DU VÔTRE?
Primatologue, en hommage à

Jane Goodall et Dian Fossey.

• Le métier quevous n'auriezpas
AIMÉ FAIRE? Légiste.

• Votre bâtiment préféré?
La SagradaFamilia de Gaudià
Barcelone.

• Le son, le bruit quevousaimez?

Le bruit desvagues.

• Le son, le bruit quevous
détestez?Le marteau-piqueur...
maisqui aime?

• Le livre quevousemporteriez
SUR UNE ÎLE DÉSERTE?Ilfaut un
gros Livre... alors « Les contesdes
1 001 nuits », pour s'évader.

• UNE PERSONNALITÉ POUR

ILLUSTRER UN NOUVEAU BILLET

debanque?Sans hésitation
JulesVerne.
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pidesà monter, elles sont un atout
pour lutter contre les TMS. En sep-

tembre 2020, nous avons aussi lan-

cé un service de relevés par drone,

avec lesquels on obtientun maillage
précis du bâtiment en toutesécurité

ainsi qu’un gain de tempset de renta-

bilité. Autre sujetqui émerge : Le full

BIM, grâceauquel nousconstruisons

l’échafaudage directementdans la
maquettenumérique.

Innover auncoût que certains
peuventrefuser...

La notion de coût est relative. En

France,on n’a pas toujours l’habi-
tude de considérerles gains géné-

rés par l’exploitation. Parexemple, la

Baticale coûtequatre fois plus cher

qu’une cale madrieren bois. Mais

elle va durer dix ans, au lieu de4 à6

mois. A contrario, d’autres produits

innovants avec un apport notable
en sécurité ne sont pasplus chers.

C’est le casde la poutre Flexbeam
et du système Uni-Safe, lancé en

octobre 2020. Cessystèmessont
plus rapidesà monter, plus légers,

moins encombrants,sanscapacité

decharges diminuées, et le tempsde
manutention est divisé par deux. De

plus, lesartisanspeuventfacilement
le mettredans leurcamionnette.

Vous évoquez les artisans.Quelle

estvotre stratégieà leur égard ?

Les petitesstructuressont la cible la

plus difficile à capteret La plus dif-

fuse. L'aide la plus importanteà Leur

égard vient de L’Assurancemaladie
avec sasubventionÉchafaudage+.
Elle aeuunénormeimpact sur la dé-

mocratisation de la protectioncol-

lective. Notre objectif estde leur faire

comprendre qu’ils peuvent accéderà
du matérielde qualité, y compris en

location, avec unaccompagnement.

Autre point essentiel: grâceà notre
système de financementavec des
partenaires institutionnels et pri-

vés, Layherseporteen quelquesorte

caution,ce qui permetd’obtenir les

prêts dans90à95 % descas.

Quel retourd’expérience avez-vous
dupartenariatavec la Capeb

et Iris-ST sur le guide « Louerou

investir dansun échafaudage» ?

Nous nous sommespositionnés sur

lesavantagesde l’achatoude La loca-

tion. Nous avons retenu une approche

économique de la prévention, iden-

tique à celle initiée par l’OPPBTP dans
son ouvrage « Une approcheécono-

mique dela prévention ». Nous avons

voulu sortir de La problématiquedu

coûtfacial et nous situer sur lesgains

d’exploitation. La solution saineest
de posséderune grande partie de

son parc dematériels, avecuneautre

partieen Location. Au bout de cinq à

six ans, le coûtestamorti.

La formation estunenjeu fort

pour la prévention etl'évolution

despratiques.
En effet. C’est pour ceLaqu’en 2007,

nous avons créé la brancheLayher

Formation. Environ six cents per-

sonnes par ansont formées aux mé-

tiers de L’échafaudage.Parailleurs,

avec le Syndicat françaisde l'écha-

faudage, du coffrage et de L'étaie-

ment, nous avons construitun par-

cours métiers pour les jeunes.Il y a

peu deturnoverdans la profession,

la difficulté est qu’ils viennent nous
voir. Au lycée professionnel de La Ro-

chette (Seine-et-Marne), nousavons

lancé, avec le syndicat il y a six ans,

une classed’échafaudeur. Grâce à

l’accord duministère de l’Education
nationale, nous pourrons ouvrir une

option complémentairedanstous
les lycées professionnelsspéciali-

sés dansles métiers du bâtiment.Je
pense que ceseraeffectif en 2022. •
Propos recueillis par

Virginie Leblanc

PROFIL

LayherFrance

Layher est une entreprise
familiale spécialiséedansla

vente, La location et l'ingénie-

rie d'échafaudages.Sonusine

se trouveen Allemagne de-

puis soixante-quinze ans.

Plus de possibilités.C’est
La promessede Layher. Le

grand-pèredesdirigeants
actuelsa initié cettephiloso-

phie Lorsqu'il acommencé en
1946 à fabriquer deséchelles

en bois danssongarage.
La filiale Layher France a fêté
ses40 ans en 2020. L’entre-

prise n’a cesséde misersur
L’innovation dans Les sys-
tèmes d'échafaudage,Les ma-

tériaux plus légerset les ser-

vices facilitant le travail des
métiers en hauteur,toujours
avec un focus prévention. Elle

propose desformations àses
clients. Elle aégalement déve-

loppé des applications infor-

matiques (conception, calcul,

gestion de stock...).

Le BTP représente50 % deson

marché.Elle disposede dix

agencesetdépôts répartis sur

toute la France et d’un parcde

location de40000 tonnes.
1 500 collaborateurstra-

vaillent pour Layher dans le

monde, et200 dans la filiale

française. Le chiffre d’affaires
Frances’élève à 80 millions
d’euros.
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