Communiqué de presse
Paris, le 20 avril 2016

A Paris, des passerelles de 21 m à capacité de charge inégalée
pour le premier Championnat de Formule 1 Électrique
Des bolides lancés à plus de 200 km/h dans le 7ème arrondissement de Paris ! C’est le spectacle auquel
assisteront 10.000 personnes le samedi 23 avril prochain.
La Capitale accueille en effet ce week-end la 8ème manche du Championnat de Formule Electrique 2016,
l’équivalent 100 % électrique du circuit pro de F1.
Le parcours de 2,3 km, comprenant 14 virages, a été tracé autour d’un cadre exceptionnel : l’Hôtel des Invalides.
Pour assurer une visibilité parfaite aux spectateurs et leur permettre de circuler facilement pendant l’évènement,
le spécialiste de l’échafaudage, LAYHER, a installé des passerelles uniques en leur genre, au-dessus du
circuit, sur le parvis des Invalides.
D’une capacité exceptionnelle et inédite pour leur portée (21 m), chaque passerelle XL de LAYHER pourra
accueillir jusqu’à 200 personnes au même moment. Spectacle et ambiance assurés !
Véritable innovation, ces charpentes légères (qui peuvent aller jusqu’à des portées libres de 30 à 40 mètres) ont
été assemblées en région parisienne, puis transportées jusqu’à Paris, pour être grutées de nuit et éviter ainsi
d’impacter la circulation.

"Avec la nouvelle passerelle XL, nous avons pu aller plus loin que d’habitude en proposant une solution rapide à
monter/démonter, robuste et permettant de répondre aux exigences d’accueil du public", précise Eric Limasset,
Président de LAYHER France.
Informations pratiques
Formula E, le championnat de Formule 1 électrique à Paris
Samedi 23 avril 2016 – Quartier des Invalides – Horaires : 8h – 17h30

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…). Eric 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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