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LAYHER : toujours plus haut, toujours plus loin
La filiale française du Groupe LAYHER a enregistré une année record entre 2018 et 2019.
Cette période d’activité a également été marquée par la création de partenariats forts avec
les entreprises du bâtiment au travers de nombreux services inédits et de nouvelles
innovations produits.
Eric LIMASSET, Président de LAYHER France explique les raisons du succès "Nous proposons à
nos clients un partenariat concret, réel, fondé sur le partage de l’expertise, le transfert de nos
compétences techniques et commerciales. Nous voulons être à leurs côtés pour accompagner
leur réussite. Ensemble, nous irons plus haut et plus loin."

Le Groupe LAYHER consolide sa position de leader mondial
Aujourd’hui présent dans plus de 40 pays et avec plus de 1 900 collaborateurs, le Groupe
LAYHER a enregistré en 2019 une hausse de son activité et de sa production d’échafaudages.
Celle-ci est passée de 170 000 T en 2017 à 200 000 T en 2019.
Cette nouvelle capacité de production, qui permet de faire face à la demande croissante du
marché (+23% en moyenne chaque année), a notamment été permis grâce à la mise en
exploitation de la troisième usine de galvanisation par immersion à chaud.
Installée en Allemagne, sur le site historique du Groupe et couvrant une surface de 10 000 m2,
elle permet au Groupe LAYHER de bénéficier d’une capacité de production supplémentaire de
70 à 80 000 tonnes par an.
Fort de cette croissance continue, le Groupe LAYHER a renforcé sa position de leader mondial
des systèmes d’échafaudages.
Pour le Groupe LAYHER, l’année 2019 a également été marquée par l’élargissement de sa
gamme Light Weight (LW), avec son plancher acier dans la version LW caractérisé par un poids
réduit jusqu’à 10%, tout en augmentant sa performance de résistance de charge.

LAYHER France, toujours plus haut
Sur le marché français, LAYHER poursuit également sa croissance et réalise, sur la période
d’avril 2018 à mars 2019, une année record avec un chiffre d’affaires atteignant 82 millions
d’euros.
Pour atteindre ces objectifs, LAYHER France bénéficie de la puissance de production du
Groupe. Celle-ci lui permet d’augmenter la disponibilité du parc de produits dédiés à la
location en passant de 40 à 42 000 T de matériels disponibles. LAYHER France propose ainsi à
ses clients le plus grand stock produits sur l’Hexagone présents sur 10 agences en France.
Résultats : pas de rupture et une grande souplesse pour ses clients loueurs.

Parallèlement, le leader européen des systèmes d’échafaudages a étoffé son offre de
nouvelles solutions innovantes, qu’il a présenté lors du salon Batimat :
- Baticale, la première cale armée recyclée, recyclable et 100% française ;
- Flexbeam, une plateforme suspendue haute résistance pour rénovation rapide d’ouvrages
d’art ;
- Solo Tower, une tour compacte roulante à montage rapide parfaitement sécurisée ;
- Le cadre H Multidirectionnel, en aluminium, alliant polyvalence, précision et légèreté.
Ces produits sont bien sûr complétés par le plancher LightWeight (LW), innovation qui
complète les échafaudages de la gamme LW, assurant une nette réduction du poids des
éléments (montants, moises…) grâce à un acier spécial à haute limite élastique.

LAYHER France, toujours plus loin
Parallèlement au développement de nouveaux produits et systèmes adaptés au marché
français, LAYHER France a l’ambition d’être auprès de tous ses clients, un partenaire qui les
accompagne au développement de leur activité.
Ainsi, afin de bâtir une relation solide et durable avec les entreprises du bâtiment, la filiale
française du leader mondial a mis en place une nouvelle organisation et propose de nouveaux
services :
- Une nouvelle direction technique comprenant un Bureau d’Etudes intégré propose
aujourd’hui aux clients une nouvelle vision de l’ingénierie. Elle leur permet de se
différencier auprès de leurs propres clients. Pour cela, le Bureau d’Etudes exploite des
outils de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour proposer des images en photo
réalisme ou en 3D. Cette direction est également engagée dans une démarche écoresponsable ce qui a notamment conduit à la mise au point de Baticale (la première cale
armée recyclée, recyclable et 100% française).
- Une nouvelle direction financière qui propose un service inédit aux entreprises du
bâtiment : une offre d’ingénierie financière pour aider au financement de tous projets
d’échafaudages. Elle est proposée via des partenaires indépendants, couvre tout projet,
qu’il soit petit ou d’envergure et s’adresse à toutes tailles, types et secteurs d'entreprises :
artisans, TPE et PME... Ce service s’appuie sur une offre clé en main, selon les besoins et
les capacités de remboursement : paiement en 6 ou 10 fois sans frais ; crédit-bail ; crédit
d’investissement. LAYHER apporte son expertise, pour toutes démarches administratives
afin de déclencher facilement et rapidement le financement.
- Une organisation dédiée de formation qui propose des programmes qui accueillent chaque
année plus de 600 professionnels. Ces sessions couvrent aussi bien la formation sur les
produits que sur la gestion d’entreprise…
- La création de réunions "afterworks" qui, autour de sujets divers, et de manière régulière,
favorisent les transferts d’expertise Layher vers les entreprises du bâtiment. 30 réunions
seront organisées d’ici la fin de l’année et permettront de rencontrer les professionnels en
local.

Service de Presse : CLC Communications – Tél. : 01 42 93 04 04
g.senneville@clccom.com – c.forest@clccom.com
m.bagass@clccom.com - l.tissier-rebour@clccom.com

