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Fabrice COMBIER nouveau Directeur Technique de LAYHER France
Filiale française du leader européen des solutions d’échafaudages, Layher France vient de
nommer Fabrice COMBIER comme Directeur Technique. Il dirigera notamment le Bureau
d’Études intégré de l’entreprise comprenant 20 ingénieurs et techniciens, répartis sur
l’ensemble du territoire, au service de tous les clients actifs sur les secteurs du BTP, de
l’Industrie, de l’Évènement etc.

Fabrice COMBIER, 49 ans, est titulaire d’un Titre d’État de Directeur Technique des
Entreprises de Spectacle Vivant (ISTS Avignon 2004) et d’une Maîtrise Métiers des Arts et de
la Culture (UFR d’Avignon 2004). Il est également Ingénieur Mécanique option mécanique
des structures et des systèmes couplés (CNAM Paris) et diplômé d’un Mastère spécialisé
Génie Civil Européen de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (2014).
Après avoir occupé différentes fonctions dans le monde du spectacle
et, notamment de 2009 à 2013, au sein du théâtre national de la
Colline comme Directeur Technique, Fabrice COMBIER collabore avec
Saint-Gobain Habitat France comme ingénieur structure puis avec
Eiffage Métal au sein de la Division Ouvrages Spéciaux. En 2016, il
rejoint, la société Ciné Échafaudage Service, en tant que Directeur
Technique, avant d’être nommé Responsable du développement et
des projets d’ingénierie spéciaux au sein de Spaciotempo, entreprise
de construction de bâtiment démontable en structure aluminium
(filiale de GL Events).

À propos de Layher
Implantée en France depuis 1980, la société Layher a révolutionné le monde de l’échafaudage par des solutions
novatrices et sécuritaires. Elle met à la disposition de ses clients un stock location de 40 000 tonnes de matériel
reparti sur ses 10 dépôts, mais aussi un bureau d’étude composé d’experts, consulté pour les chantiers les plus
techniques (Palais de Justice, Banque de France, Grand Palais…). Eic Limasset, Président de Layher SAS, filiale
du leader européen de l’échafaudage assure également la responsabilité des filiales Layher Formation, Layher
Maroc et Layher Côte d’Ivoire.
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