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Nouveauté

L’école des échafaudeurs Everest
EVEREST Echafaudages crée sa propre formation au métier d’échafaudage :
« l’école des échafaudeurs Everest ». Pour cette première session, 4 élèves
ont été formés et peuvent aujourd’hui exercer leur métier et continuer leur
apprentissage dans le monde du travail. Nous leur souhaitons à tous
bonne route !

Retour d’expérience d’un participant,
Bastian Thoret
“Après une formation en maçonnerie et plusieurs jobs dans les
métiers du bâtiment, je voulais vraiment découvrir un métier
qui m’intéresse et qui me permette de m’épanouir et de
me développer.
La formation d’EVEREST m’a permis d’apprendre
le métier d’échafaudeur qui met en avant le travail
d’équipe en hauteur et en sécurité. J’ai été fier de réaliser
des échafaudages de qualité, gage de satisfaction pour les
clients. L’immersion proposée avec une partie théorique et une
partie pratique en entreprise est très enrichissante.
Aujourd’hui mon but est d’intégrer l’entreprise en tant que salarié, de
poursuivre dans ce métier et par la suite d’évoluer vers un poste de chef
d’équipe”.
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Actu
Nous avons le plaisir
de vous présenter
l’agence d’Annecy,
repeinte aux
couleurs d’EVEREST
Echafaudages.

ACTUalité

des agences

ANNECY

Belle prise pour l’agence d’Annecy !
Le groupement de commandes de la communauté
d’agglomération d’Annecy (regroupant Annecy, Annecy-Le-Vieux,
Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod) fait confiance à EVEREST
Echafaudages et lui attribue le lot échafaudages pour son marché
de « travaux courants d’entretien de bâtiments » ! De quoi implanter
nos équipes des 2 Savoies de manière efficace et durable ! Contrat
signé pour une durée de 4 ans.

ARNAS

À Arnas...

Une première en France avec la réalisation de 2 parapluies
de 600m² chacun roulant de manière quasi-quotidienne
sur la toiture du campus Orange !

CHALON

En Bourgogne notre agence
de Chalon Sur Saône
s’attaque aux cuvages !

C’est pour les entreprises HMR (tailleur de pierre)
et Vercelli (couvreur) que nous avons échafaudé à
l’intérieur et à l’extérieur, le cuvage du Domaine
de Faiveley à Nuits-Saint-Georges pour redonner
à cette bâtisse ses lettres de noblesse.

Malgré les rafales et le climat capricieux (on se souviendra
longtemps de la tempête Zeus !), l’installation a tenu bon
et a parfaitement rempli sa mission. C’est un vrai succès
technique pour EVEREST et son équipe !
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