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CERTIFICAT 

 L'organisme de certification de la société 
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifie que la société 

 

Wilhelm Layher GmbH & Co.KG 
Ochsenbacher Straße 56 

74363 Güglingen 
Allemagne 

a établi et entretient un système de management de la qualité 
dans le domaine d’application suivant: 

Développement, production et vente 
d´echafaudages, de tribunes et podiums, halls, 

systèmes de protection, tours roulantes et échelles. 

Par l'audit consigné dans le rapport n° 70021097 
la conformité aux exigences de la norme 

ISO 9001:2008 
a été démontrée. 

Ce certificat est valable du 2016-02-27 au 2018-09-14. 
N° de certificat: 12 100 21356 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 2016-02-24 
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Premier fabricant mondial d’échafaudage avec son site 
unique de production de 50 hectares approvisionnant 
plus de 60 filiales dans le monde, LAYHER GmbH, société 
familiale, fête avec sa troisième génération, plus de 70 ans 
d’existence.

La totalité de sa fabrication, planchers, accessoires 
et même galvanisation est faite en Allemagne avec 
un savoir-faire et une qualité unique au monde.

Pour preuve de la maîtrise totale de sa production 
et de sa très haute technicité, la mise sur le marché 
d’un nouveau matériel, le LightWeight ou plus simplement 
le «LW », qui marque de son empreinte unique le monde 

de l’échafaudage, laissant loin derrière lui tous les autres 
systèmes concurrents de Multidirectionnel.

A ces produits exceptionnels s’ajoutent des services 
incomparables, logiciels, stock, savoir-faire et formation. 
LAYHER FORMATION forme aujourd’hui plus de 500 
personnes par an, à son siège en région parisienne ou 
sur le site de votre choix en France ou à l’étranger.

LAYHER SAS, en se développant au Maghreb et en Afrique 
de l’Ouest, ambitionne de promouvoir largement la culture de 
la sécurité par la maîtrise globale du risque pour les travaux 
en hauteur. Et, grâce à la transmission de son savoir-faire, 
LAYHER SAS souhaite aider les sociétés locales à créer 
un nouveau métier, celui de loueur monteur, et de générer 
ainsi de nouveaux emplois.

Elle reste néanmoins présente pour former, conseiller 
et accompagner le développement du tissu économique 
de chaque pays où elle est implantée.

Ce partenariat s’inscrit dans le respect des traditions et 
des cultures qui nous permet une approche saine
et constructive ayant pour but de développer des relations 
solides et de longue durée avec nos partenaires.

Le dernier point et non des moindres : l’écologie, l’uti-
lisation d’acier et de pièces préfabriquées condamne 
une exploitation massive du bois et favorise le dévelop-
pement durable.

LAYHER SAS, un fabricant exceptionnel et un entrepreneur 
proche de tous ses clients !

LA FORMATION  7

ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL  10

MATÉRIEL À CADRES  12

SECTEURS D’ACTIVITÉS  14
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LA QUALITÉ, IL NE SUFFIT 
PAS D’EN PARLER,
MAIS DE LA PRODUIRE 
ANNÉE APRÈS ANNÉE

Des matériaux choisis avec soin, des process 
stricts et une automatisation de précision, 
permettent de livrer un matériel d’une 
exceptionnelle qualité. « Made by Layher » 
est synonyme de qualité et reconnu dans 
le monde entier.

Les débuts de la production automatisée 
remontent à 30 ans. Les robots sont utilisés 
à grande échelle dans les travaux de soudure 
pour les pièces en acier et en aluminium, ce 
qui garantit un degré exceptionnel de précision 
et de qualité. Pour être absolument sûr d’offrir 
des produits irréprochables à nos clients, 
tout au long du processus de fabrication des 
échantillons sont choisis de façon aléatoire 
pour vérifier leur conformité avec notre 
cahier des charges et ses spécifications très 
rigoureuses. 

Le tout dernier investissement de Layher GmbH 
est la construction d’une usine de galvanisation  
par immersion à chaud entièrement automa-
tique.

Notre métier c’est aussi votre sécurité

Chaque année nous utilisons environ 21 000 
km de tubes acier. 

Afin de garantir la sécurité à nos clients, 
nos produits sont fabriqués, mètre après 
mètre, en conformité avec les toutes dernières 
normes de sécurité et possèdent la certification 
NF pour l’excellence de leur qualité.

Layher® est certifiée ISO 9001 depuis 1994.

Sortie du matériel du bain de galvanisation
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L’expertise d’un leader
l   1er fabricant mondial de matériel préfabriqué.

l  Un stock de matériel qualité NF galvanisation 
à chaud de plus de 2 000 tonnes disponible.

l  Un matériel ergonomique, sûr et garantissant 
la sécurité sur vos chantiers.

Un service d’ingénierie
l  Une équipe à votre écoute pour une réponse 

adaptée à vos besoins.

l  Une présence à l’international, dans tous 
les secteurs d’activités : Bâtiment, Industrie, 
Evénementiel, Aéronautique.

l  Une assistance technique de nos experts 
du bureau d’études pour vos projets 
des plus simples aux plus complexes.

l  Des logiciels de calcul de structure 
et de réalisation de plans d’échafaudages.

l  Des services d’ingénierie et de formation 
au métier de l’échafaudage en France 
et à l’étranger.

Service logistique
l  Rapidité et optimisation du chargement.

Des formateurs de haut 
niveau

l  Une plus-value à votre investissement : 
nous formons vos équipes sur place 
à l’utilisation optimale de votre nouveau 
matériel. 

POUR DÉVELOPPER 
VOS ACTIVITÉS, 
LAYHER VOUS PROPOSE :

Usine de 50 hectares en cours d’extension intégrant la galvanisation à chaud
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L’HISTOIRE 
DE L’ÉVOLUTION
DE L’ÉCHAFAUDAGE

De l’antiquité à aujourd’hui, le monde 
de l’échafaudage fait en permanence 
sa révolution !
Si après le bois, les tubes et colliers ont été majoritairement utilisés depuis plus de 50 ans dans tous 
les secteurs du travail en hauteur, on constate partout dans le monde que le recul significatif et inéluctable 
de l’utilisation de ce type de matériaux est amorcé, voir totalement interdit.

Pourquoi l’abandon du bois, tubes
et colliers est nécessaire ?

l   L’accidentologie est toujours aussi forte avec 
ce type de matériel et aujourd’hui le facteur 
humain prédomine

l   Ce matériel n’est plus conforme aux exigences 
et aux normes des entreprises

l   Le montage est lent, dangereux 
et peu rentable

l   Ce n’est plus considéré comme 
de l’échafaudage mais du consommable 
qu’il faut constamment racheter

l   Pas ou peu d’accessoires

l   L’impact écologique très négatif

Échafaudage 
bois

Universel 
Lightweight

Tubes et colliers

AVANT
Avec tubes et colliers

APRÈS
Avec du LightWeight

40 % de temps de 
montage en moins ! 
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NFORMATION LAYHER 
POUR DES ÉQUIPES 
TOUJOURS + PRO

TOUTES 
NOS 
FORMATIONS

NOS FORMATEURS 
& ÉQUIPES 

DE MONTAGE 
SE DÉPLACENT 

SUR SITE

TECHNICIEN

MONTEUR

RÉCEPTION

CHEF D‘ÉQUIPE

AIDE MONTEUR

Formation spécifique suivant le cahier 
des charges de votre entreprise
Layher vous accompagne, avec :

1  Des programmes clairs et explicites

2 Un enseignement théorique et pratique

3  Des formations adaptées à vos besoins

4  Nos formateurs qui abordent tous les métiers 
de l’échafaudage : montage/démontage, 
sécurité, organisation, logistique, utilisation 
de logiciel de calcul ou de conception…

5  Délivrance d’un certificat en fin de formation 
pour vos monteurs

DANS LE PROGRAMME 2020

LOGISTIQUE

Une sécurité et une rentabilité accrue
sur vos chantiers
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Formation SOMIZ - ALGÉRIE

FORMATION SUR SITES : 
MAGHREB, AFRIQUE 
DE L’OUEST, DOM-TOM... 
OU EN FRANCE

Des formateurs 
sur le terrain
Issus des chantiers du bâtiment, 
de l’industrie ou de l’offshore, 
nos formateurs sont avant tout 
des hommes d’expérience et 
de terrain. Liant tous les aspects 
et les exigences du métier 
de monteur d’échafaudage, 
la mission de nos formateurs 
consiste à apporter à vos 
collaborateurs les bons gestes 
pour leur sécurité, l’organisation 
et la logistique, la connaissance 
du matériel, en les accompagnant 
par leurs conseils avisés jusqu’à 
la réalisation finale de vos chantiers.

Nos objectifs de mission :

Adriano Chabrier
Formateur
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CONTACT FORMATION : 

Chantal ROULETTE

Z.A.C. « Le Parc du Bel Air »
17/19, avenue Joseph Paxton
CS 60107 Ferrières-en-Brie
77614 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
Tél. : 01 64 76 84 00 
Fax : 01 64 76 89 89

François PAVY
Formateur

CompétenceDisponibilité Savoir-faire 
opérationnel

TransmissionÉcoute
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+ DE 500 
PERSONNES

PAR AN
FORMÉES PAR 

LAYHER FORMATION

9

Chez Layher Maroc 
Casablanca
Layher Maroc, filiale à 100 % de Layher France 
vous propose tous types de formation.

Pour tout le Maghreb et la CEDEAO, moins 
coûteux en transport et en temps, en facilitant 
les procédures administratives (visas etc.) 
Layher Maroc vous proposera tous les types de 
formations afin de rendre vos équipes autonomes 
et encore plus performantes et rentables !
Une formation au Maroc vous permettrait 
de recevoir un savoir et une expérience très 
proche et adaptée à la réalité africaine. En effet, 
les habitudes, les exigences, les niveaux de vie et 
la réalité du terrain diffèrent du contexte français. 
Cette formation au Maroc vous donnera plus 
de possibilités pour améliorer vos conditions 
de sécurité.

Yousri MESRAR
Formateur Maroc

Chez Layher Maroc 
Casablanca
Layher Maroc, filiale à 100 % de Layher France 
vous propose tous types de formation.

Pour tout le Maghreb et la CEDEAO, moins 
coûteux en transport et en temps, en facilitant 

Formation au siège (Paris)
Nous saurons vous accueillir à notre siège près de Paris dans 
un environnement professionnel de qualité, à la fois pour la 
théorie comme pour la pratique.
Layher formation bénéficie d’une surface de 1000 m2 entiè-
rement dédiée à la montée en compétence de vos collabo-
rateurs. La proximité immédiate de notre showroom et de notre 
stock de matériel permet une visibilité instantanée de toutes 
nos pièces. 

l Utilisation des logiciels Layher 
l  Application pratique pour la lecture de plans, 

calcul de descente de charges
l Note de calcul 
l  Montage en situation de tous les types de matériel 

de notre gamme (universel, façade, tours roulantes, 
passerelles, tour étaiement etc.)

Laurent MEULEY
Responsable de formation
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La seule gamme LightWeight
du marché !

Verrouillage 
à distance AutoLock



Nouvelle clavette
     Facilité d’accrochage 

au montage



Rapidité de montage


Diminution des coûts 
de main-d’œuvre



Un système unique 
sur le marché qui 
réduit vos coûts 
de main-d’œuvre
 et vos TMS*

Goujon rétreint dans la masse 
(pas de sertissage)

Galvanisation à chaud 
(80 microns minimum)

Utilisation 
d’un nouvel acier 

haute résistance S460 
plus léger de 10 %

Tube : épaisseur 2,9 mm

*Troubles Musculo-squelettiques
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ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTI ONNEL UNIVERSEL LIGHTWEIGHT : 
NOUS INNOVONS POUR LIBÉRER  VOTRE TEMPS

1 2 3

5 64

100 %
MADE IN 

GERMANY
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L’acier haute résistance permet de gagner jusqu’à 10 cm de hauteur libre.

Plus de hauteur libre
pour un passage sécurisé

Nouvelles poutrelles en « u »
Les nouvelles poutrelles « U » permettent d’améliorer les charges tout en augmentant les hauteurs 
de passage (plus de 10 cm de hauteur libre). Leur stockage est optimisé grâce à l‘emboîtement 
des pièces les unes dans les autres.

11

ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTI ONNEL UNIVERSEL LIGHTWEIGHT : 
NOUS INNOVONS POUR LIBÉRER  VOTRE TEMPS

AVANT APRÈS

Stockage sur palette 
facilité, 

    30 %
de gain de volume

jusqu’à

(+114 %)

   2 X
plus de charge 

admissible

jusqu’à

Multidirectionnel, les essentiels
Socle réglable

Embase

Diagonale

Moise

Plancher

Plinthe Acier

Montant

10 %
+ léger

Nouveau plancher LW

450 kg de charge en 3,07 m - 600 kg/m2

S20317_CATALOGUE_EXPORT_VF_V2.indd   11 25/11/2019   16:35



X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Matériels à cadres : rapide et sûr
100 % compatible avec l’Universel

Pourquoi plus de rapidité ?
l Peu de pièces à mettre en œuvre 
l Eléments légers 
l Emboîtements faciles
l  Blocage des garde-corps par clavette 

imperdable 
l Compatibilité avec l’Echafaudage Universel
l  Seulement 3 pièces principales : le cadre, 

le garde-corps et le plancher = gain 
de temps pour le montage 

Pourquoi plus de sécurité ?
l Pas d’oubli possible
l  Pas de risque d’erreur dans l’ordre 

de montage
l  Planchers préfabriqués, autoportants, 

antidérapants, bloqués au vent 
l Plancher de travail dégagé et continu
l Cadre fermé pour plus de solidité

MATÉRIELS À CADRES
EUROFAÇADACIER - 
EUROFAÇADALU
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Double lisse

600 kg/m2 en acier

Garde-corps acier ou aluminium

2 lisses

Planche acier ou aluminium

Pourquoi plus de sécurité ?

12

Cadre acier ou aluminium

100 %
MADE IN 

GERMANY

10 %
+ léger
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La facilité 
de montage réduit 
considérablement 

les TMS*

*Troubles Musculo-squelettiques

13

Idéal pour échafaudage de façade

DGPN - Ouagadougou / E.C.W. - BURKINA FASO

S20317_CATALOGUE_EXPORT_VF_V2.indd   13 25/11/2019   16:35



14

Z
O

O
M

Z
O

O
M

ZOOM SUR
L’INDUSTRIE
Toutes les solutions Layher 
pour vos interventions grande hauteur

Torchère - ALGÉRIE
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ZOOM SUR
LES BATIMENTS HISTORIQUES

Tour Hassan - MAROC

Cathédrale du mouillage à Saint-Pierre - MARTINIQUE

Hôtel de la marine, place de la Concorde, Paris - FRANCE
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ZOOM SUR
L’OFFSHORE

Société Prometric - CÔTE D’IVOIRE

FPSO
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ZOOM SUR
LE NAVAL & LES PLATEFORMES
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ZOOM SUR
UNIVERSEL AÉRONAUTIQUE Z

O
O
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Maintenance RAM
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ZOOM SUR
UNIVERSEL ÉVÈNEMENTIEL

Montage Batimat Paris

Evénementiel - Maroc
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WINDEC3D
Le logiciel de Layher pour dessiner 
et gérer vos échafaudages !

         Depuis plus de 20 ans Layher innove en matière 
de logiciel. 

Avec la version 5.0 de Windec3D, ce sont tous les types 
d’échafaudage qui sont désormais réalisables à l’écran, 
mais également en vue 3D réaliste grâce à l’interface unique 
avec SketchUp et à sa nouvelle boite à outils. 

Les échafaudages conçus avec Windec3D peuvent être 
complétés facilement par assemblage magnétique dans 
SketchUP. 

Les listes de matériels, les calculs de descente de charges, 
tout est automatiquement reporté dans Windeck3D.
G râce à son tableau intégré, Windec3D gère vos stocks, 
vos prévisions, et optimise vos sorties de matériels. 

Un logiciel PRO pour les PROS !

Windec3D version

5.050
nouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautés
05.0

nouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautésnouveautés

Windec3D versionWindec3D versionWindec3D versionWindec3D version

555555555555555....0...0.....0...0.0000000000000000.000.0.0...0.0.0...0.
Le Logiciel des Métiers 

de l’Échafaudage

PHOTO RÉALISME

3D

RÉALITÉ AUGMENTÉE

RÉALITÉ VIRTUELLE

Disponible sur :

UN LOGICIEL DE PRO 
POUR LES PROS

Dominique LILLI
Directeur Informatique
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BUREAU D’ÉTUDES

Fabrice COMBIER
Directeur technique

Le bureau d’études Layher, c’est 1200 études par an : 
plans d’exécutions, notes de calculs, développements 
et innovations de produits.

Que ce soit dans le domaine du bâtiment, des monuments 
historiques, de l’industrie, du génie civil, du nucléaire,
de la pétrochimie, d e l’off-shore ou de l’événementiel, 
nous intégrons une couverture d’études très large, allant 
de l’échafaudage traditionnel de façade à des projets de 
très hautes technicités, le bureau d’études Layher France 
est à même de pouvoir satisfaire toutes les demandes 
de la plus complexe à la plus et innovante et inédite.

Composé de 

5 ingénieurs

7 dessinateurs

1200 études par an :
plans d’exécutions, 
notes de calculs, 
développements 

et innovations de produits.

Le bureau d’études Layher, c’est 1200 études par an : 
plans d’exécutions, notes de calculs, développements 

Que ce soit dans le domaine du bâtiment, des monuments 
historiques, de l’industrie, du génie civil, du nucléaire,
de la pétrochimie, d e l’off-shore ou de l’événementiel, 

Le bureau d’études Layher, c’est 1200 études par an : 
plans d’exécutions, notes de calculs, développements 

Que ce soit dans le domaine du bâtiment, des monuments 
historiques, de l’industrie, du génie civil, du nucléaire,
de la pétrochimie, d e l’off-shore ou de l’événementiel, 
nous intégrons une couverture d’études très large, allant 

À vos côtés pour concevoir 
vos structures d’échafaudage, 
de la plus simple à la plus complexe
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LOUEUR MONTEUR
& LOCAL CONTENT

LO
U

E
U

R
 M

O
N

TE
U

R
&

 L
O

C
A

L 
C

O
N

TE
N

T

La stratégie 
du partage 
et le transfert 
de nos 
compétences
Layher apporte et partage son expé-
rience et son savoir-faire à toutes les 
nouvelles entreprises qui s’engagent 
dans le montage.

En plus d’investissements pérennes 
sur du haut de gamme « Made in 
Germany » d’une durée moyenne 
de 25 à 30 ans, Layher complète 
sa gamme de produits avec :

l La formation

l  Des stocks de matériels 
disponibles en Afrique

l Des logiciels de décompte / Plan

Développer et faire travailler des
entreprises locales de loueurs monteurs
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Layher a constaté que de nombreuses entreprises de loueurs-monteurs d’échafaudage ont été créées 
ces dernières années avec une forte volatilité. Les exigences de sécurité, le respect de la législation, 
les niveaux de compétences sur les plans techniques et opérationnels ont fortement augmenté et exigent 
des connaissances largement supérieures à ce qu’elles étaient il y a une dizaine d’années. 

C’est pour cette raison que Layher, qui n’est pas seulement un fabricant d’échafaudage, propose 
d’apporter à ses clients une transmission de son savoir-faire, afin de sécuriser, de planifier et de garantir 
le développement de leur entreprise dans les meilleures conditions.

Mon premier achat d’échafaudage de la marque 
Layher a été fait en 1984 ! Le matériel est 
toujours en état et sur nos chantiers. 
Depuis je réinvestis en toute confiance pour 
augmenter et compléter mon parc avec 
ce matériel exceptionnel et ses nombreux 
accessoires et services. 

Stanislas DIEGOU, 
DG de l’entreprise CIEL à ABIDJAN

Mon premier achat d’échafaudage de la marque 
Layher a été fait en 1984 ! Le matériel est 
toujours en état et sur nos chantiers. 
Depuis je réinvestis en toute confiance pour 

Mon premier achat d’échafaudage de la marque 
Layher a été fait en 1984 ! Le matériel est 
toujours en état et sur nos chantiers. 
Depuis je réinvestis en toute confiance pour 
augmenter et compléter mon parc avec 

PIC échafaudage - CAMEROUN

Marc RENARD
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Une agence, une équipe, des stocks 
et toujours la qualité allemande...
le meilleur de Layher à Casablanca

Un stock constant 
disponible en location 
de plus de 1 000 tonnes

Équipe Layher Maroc

Bac de stockage sur le site de Jorf Lasfar
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LAYHER MAROC est présente au Maroc depuis 
Décembre 2010. Elle opère en grande partie dans l’In-
dustrie, en tant que premier fournisseur, notamment dans 
les Sites de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) à 
Jorf Lasfar, Safi, El Jadida, Laayoune, Khouribga et Ben 
Guerir-Youssofia. Mais aussi dans les Sites de l’Office 
de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), des Pétroliers 
(bacs de stockage), des Centrales thermiques et solaires, 
ainsi que plusieurs opérateurs de la construction métal-
liques et le reste du secteur de l’Industrie.

Ses activités dans le Batiment et le monument historique 
se développent de plus en plus et ce grâce à l’intro-
duction du matériel cadre (Eurofaçadacier).
Layher travaille aussi dans les domaines de l’aéronau-
tique et l’événementiel.
Layher est prèsente sur tout le territoire et son Siège 
Social et ses Dépôts sont à Bouskoura (Casablanca).

Les activités de Layher Maroc sont la vente, la location, 
les Etudes et la formation.
Elle travaille en partenariat avec des Loueurs Monteurs 
qui assurent le plus gros de la location ainsi que les pres-
tations de montage et de démontage du matériel.

Layher Maroc est composé d’un Directeur de filiale, 
de 2 Commerciaux, d’un Ingénieur d’Etudes, d’un 
Responsable de Dépôt, d’une Assistante Commerciale, 
d’une Responsable Administrative, d’un magasinier 
et d’une équipe de manutentionnaires.

Cette équipe s’emploie quotidiennement pour faire en 
sorte que les Services fournis (Assistance technique, 
Logiciels, Etudes et Formation) soient complémentaires 
à la qualité du matériel Layher reconnue dans le monde 
en tant que Leader Original. 

SAID BEROUG
Directeur Layher Maroc

Nos objectifs :
• Présence et proximité
• Assistance et Solutions économiques
• Diversification des produits
• Formation et accompagnement
•  Etudes et Logiciels 

(Windec 3D, Wincal)
Palais Bahia - Marrakech
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Algérie

OSMANE BENABDALLAH
Directeur Layher Algérie 
et Tunisie 

ALGÉRIE 
&TUNISIE

Tunisie

Cour de la Révolution à Annaba - ALGÉRIE

Chantier naval - TUNISIE

Torchère Somiz - ALGÉRIE

S20317_CATALOGUE_EXPORT_VF_V2.indd   26 25/11/2019   16:35



27

DOM TOM

Nouvelle Calédonie Réunion Guadeloupe

Martinique

Saint-Martin et Guyane

EPC
98863 NOUMEA
epc@epc.nc

ECHELLE 
EUROPÉENNE 
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CEDEAO

LAYHER est présente dans l’espace CEDEAO 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, 
Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo 
Cap-Vert) à travers son agence basée en Côte 
d’Ivoire. 

Layher Côte d’Ivoire, société de droit ivoirien 
est en charge du développement des activités 
du groupe sur cet espace avec pour mission :

•  La vente d’échafaudage conforme 
aux normes de sécurité internationale

•  La formation au montage et à la réception 
d’échafaudage

•  L’accompagnement technique des parte-
naires sur leur différents projets.

Pour réussir sa mission d’implantation, Layher 
dispose en permanence d’un stock de plus de 
100  Tonnes qui permet de répondre aux diffé-
rents besoins tant dans le domaine du bâtiment 
que de l’industrie de façon général.

Les entreprises du BTP, les industries du pétrole, 
l’offshore, les entreprises minières nous ont fait 
confiance et ont réussi le pari de la modernisa-
tion de leur parc d’échafaudage et la diminution 
des accidents de travail due à des chutes en 
hauteur.

Layher Côte d’Ivoire continuera son développe-
ment sur cette zone et contribuera à l’améliora-
tion de la sécurité en hauteur par des séances 
de formation et d’information qu’elle organise 
et aussi par sa participation aux activités 
de MASE-CI.

Vakaladji SOUMAHORO
Directeur Côte d’Ivoire 
et CEDEAO

PARTENAIRE DU

Château d’eau DMI - SÉNÉGAL
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Un stock constant de 100 tonnes 
disponible à la vente 
Abidjan - CÔTE D’IVOIRE

Rénovation de la direction générale 
de la SIR. Société VIT NET - ABIDJAN

Site industriel

Société DMI - GUINÉE CONAKRY
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À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

SOUVENT COPIÉ
JAMAIS ÉGALÉ

70A
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LAYHER, CRÉATEUR DE L’ORIGINAL
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Salon Petroserv à Sfax
TUNISIE

Salon Préventica
MAROC

Intermat
FRANCE

Batimat
MAROC
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SALONS
& MANIFESTATIONS

Batimat 2019
FRANCE
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À VOUS, 
QUI NOUS FAITES CONFIANCE 

DEPUIS 70 ANS

MERCI !  
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MERCI !  

Layher vous accompagne 
pour financer vos projets 
d’échafaudages*

La question du financement est intégrée 
depuis longtemps dans la formulation 
de nos offres commerciales.
En effet, Layher a rapidement identifié cette composante majeure dans les projets d’investissement 
de ses clients Export. Avec des réalités aussi nombreuses que diverses : taux élevés, contrôle 
des devises, frilosité et inertie des banques…

C’est pourquoi, la Direction Financière de Layher participe très en amont à la discussion 
commerciale afin d’aider nos clients à trouver une solution de financement locale ou par 
l’intermédiaire de nos nombreux partenaires financiers. Nous associons au projet les experts 
Trade de nos banques, nos assureurs crédit (Euler Hermes, Coface, Pouey International) et leurs 
relais locaux avec qui nous travaillons régulièrement. Nous nous attachons ainsi à offrir un service 
complémentaire avec une réponse sur mesure.

Au-delà du fait que Layher soit un acteur incontournable de son marché au niveau mondial, 
nos partenaires financiers apprécient notre approche raisonnée visant à construire des relations 
gagnant-gagnant de long terme avec nos clients.

Antony JEAN-RENÉ
Directeur Administratif et Financier
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LAYHER® FABRICANT
DE TOURS ROULANTES 
& D’ECHELLES

Sécurité et qualité pour toutes 
les hauteurs et toutes les situations 

Consultez la liste de nos distributeurs
Marc RENARD marc.renard@layher.fr
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Les Echelles

Une échelle doit être sûre en permanence. 
Qu’elle soit utilisée chaque jour ou occa-
sionnellement. Elle doit être stable, ne 
pas se déformer et offrir à chaque instant 
un maintien fiable. Elle doit vous permettre 
de monter et descendre en toute sécurité 
pour chaque utilisation particulière. Parce 
que vous pouvez attendre tout cela 
de nos échelles, vous bénéficiez de 
la qualité de fabrication Layher.

Les tours roulantes

Des matériaux de grande qualité, 
un usinage de précision, un emploi 
longue durée, des mises en œuvre 
rapides sans outil, des fonctions 
multiples et une sécurité optimale : 
telles ont toujours été les carac-
téristiques essentielles des sys-
tèmes conçus par Layher pour 
proposer à ses clients les meil-
leures solutions techniques 
et économiques permettant de 
traiter leurs chantiers.
Des éléments peu nombreux, 
une utilisation modulaire 
en fonction des différentes 
tours : tels sont les avan-
tages supplémentaires 
des systèmes de tours 
Layher.
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Plateformes individuelles roulantes PIRL / PIR

Échafaudage Zifa

Échafaudage Solo Tower
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www.layher.fr

LAYHER 
S.A.S.
Z.A.C. « Le Parc du Bel Air »
17/19, avenue Joseph 
Paxton
CS 60107 Ferrières-en-Brie
77614 MARNE LA VALLÉE 
CEDEX 3
Tél. : +(33) 1 64 76 84 00 
Fax : +(33) 1 64 76 89 89
Mob. & WhatsApp : 
06 08 83 89 55
marc.renard@layher.fr
service.clients@layher.fr

Layher Maroc 
Echafaudage
Parc Industriel Tawfik 
de la CFCIM de Bouskoura
Lot n° 92 - N° 5 - 
Bouskoura
CASABLANCA - MAROC
Tél. : + 212 522 59 28 40
Fax : + 212 522 59 28 39
Mob. & WhatsApp : 
+ 212 66 31 52 222 
said.beroug@layher.fr

Algérie
Résidence le Val d’Hydra
Avenue du 11 décembre 
1960
ALGER
Tél. : + 213 21 92 93 52
Fax : + 213 540 02 03 45
osmane.benabdallah@
layher.fr

CEDEAO
Layher 
Côte d‘Ivoire 
Echafaudage
Quartier Mockeyville
BP 982 - ABIDJAN 28 
CÔTE D’IVOIRE
Tél. : + 225 20 00 07 28
Mob. & WhatsApp : 
+ 225 65 46 05 46 
vakaladji.soumahoro@
layher.fr

Nigéria
Tél. : + 234 70 38 60 13 38 
cherlyn.peters@layher.fr

Cherlyn PETERS
Responsable Nigéria - 
NIGÉRIA

Vakaladji SOUMAHORO
Abidjan - CÔTE D’IVOIRE 
ET CEDEAO

SAID BEROUG
Casablanca - MAROC

OSMANE BENABDALLAH
Alger - ALGÉRIE

Assistante commerciale Export
Sandrine BRASSELEUR
Tél. : +(33) 1 64 76 84 80
sandrine.brasseleur@layher.fr

Service client : export@layher.fr

Représentations, partenaires et formation
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