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Layher équipe pour la 8ème année consécutive
le Festival Rio Loco à Toulouse
Pour sa 22ème édition, le Festival Rio Loco, qui s'est déroulé le week-end dernier, a fait de
nouveau appel à l'expertise Layher en matière de création d'infrastructures.
Créé en 1995 à Toulouse, le Festival Rio Loco est LE rendez-vous musical composite et cosmopolite. Situé
sur les quais de la Garonne, il réunit chaque année près de 100 000 personnes autour des cultures et
musiques du monde, le positionnant comme l'un des festivals incontournables de France.
Pour cette nouvelle édition, Layher, partenaire pour la deuxième année consécutive avec MC
ÉCHAFAUDAGES (82), mandataire du marché public, a fourni le matériel pour un accès pratique et sécurisé
du public ainsi que des structures dédiées à l'affichage :
• Cinq escaliers de largeur 3 UP (unité de passages) pour accéder aux berges avec une largeur de
passage de 2.07 mètres, pouvant supporter jusqu'à 100 kg par m² ;
• Dix tripodes, qui ont servi de supports pour les affichages et éclairages ;
• Trois murs, pour afficher des photos ;
• Une grande palissade d'accueil.

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 et Layher Maroc.
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