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2007 2017
En janvier 2007 débutait l’aventure EVEREST Echafaudages avec un seul client (l’entreprise LE NY à
Dardilly), un intérimaire (M. Dany MAONI toujours salarié d’EVEREST 10 ans plus tard) un jeune dirigeant
(moi-même) et une volonté farouche de réussir dans ce métier.
10 ans plus tard, l’entreprise a bien grandi
puisque désormais EVEREST Echafaudages emploie
28 salariés, est présent à travers 3 implantations
locales (Arnas, Chalon et Annecy), a réalisé près de
4 000 chantiers, est titulaire de la qualification Qualibat
la plus élevée de la profession (1413) et a participé à la
réalisation des chantiers les plus exigeants tels que la Tour
Incity à Lyon, le Musée des Confluences, la Cathédrale de
St Jean de Maurienne, le dôme de l’Hôtel de Ville de Lyon,
le palais St Jean Baptiste de Lyon, etc.
Ce bilan très encourageant a été obtenu grâce à
l’implication de nos équipes, à leurs compétences et
à leur volonté de toujours satisfaire le client quelle que
soit la taille ou la complexité du chantier à réaliser.
Cependant, ce résumé d’une décennie ne doit pas être un exercice d’autosatisfaction ; il s’agit en fait
d’un bilan d’étape et non d’un aboutissement.
Nos projets pour les prochaines années sont encore nombreux et nous serons donc très heureux de
vous accompagner pour aller encore plus loin pour ne pas dire encore plus haut.
Encore merci pour votre confiance,

Déjà

10
ans

Frédéric DE SAINT JEAN
Fondateur Dirigeant

E V E R E S T L’ É C H A F A U D E U R Q U I M O N T E

Grand Prix National
EVEREST Echafaudages a participé en
collaboration avec l’entreprise DUFRAIGNE
Bâtiment (71) au chantier de restauration du
clos couvert de l’église St Pierre – St Benoit à
Perrecy les Forges. Nous avons mis en œuvre
pas moins de 40 tonnes d’échafaudages et
une toiture provisoire, le tout pendant une durée
de 18 mois. Les travaux ont été supervisés par
M. Frédéric DIDIER, architecte en chef des
monuments historiques de Versailles.

Remise officielle du prix national dans les locaux de la FFB à Paris

ACTUalité
AGENCE D’ANNECY

des agences
Désamiantage des façades
et mise en place d’une ITE à
MONTCEAU LES MINES (71)
AGENCE DE CHALON

6000 m2 d’échafaudages montés et
immobilisés pendant 4 mois

Rénovation du couvent de la visitation à THONON LES BAINS (74)
3000 m2 d’échafaudages de façade - Durée des travaux 12 mois

Rénovation intérieure église
ST GERMAIN NUELLES (69)
AGENCE D’ARNAS

Platelage et échafaudages verticaux
Durée 4 mois
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