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En route vers le numérique
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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

Everest Echafaudages

Ainsi, une fois équipé d’un masque de 
réalité virtuelle, nos clients ont la possibilité 
de se déplacer dans nos échafaudages 
avant même leur mise en œuvre réelle.

En phase préparation de chantier, cette 
avancée technologique nous permet 
également d’effectuer toutes les mises au 
point techniques avec l’ensemble des futurs 
utilisateurs de l’échafaudage.

Le 1er mars 2018 EVEREST Echafaudages a participé 
activement à la soirée « en route vers le numérique » 
organisée par le Groupe Jeunes de la fédération BTP 
Rhône et Métropole.

A cette occasion, nous avons pu montrer notre capacité à 
réaliser nos plans d’échafaudages en version 3D que 
nous développons actuellement au sein de notre bureau 
d’études.

s’inscrit dans le futur !
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Chantier Le Mirabeau 
Aix le Bains (73)  
Agence de Meythet
Everes t  Echafaudages par t ic ipe  à  la 
rénovation de l’une des plus belles copropriété  
d’Aix-les-Bains située en position dominante  
au-dessus du Lac du Bourget.

Ainsi, notre agence de Meythet met en œuvre 
plus de 3 000 m2 d’échafaudages, un monte-
charge d’une capacité d’une tonne et ce pour 
une durée de 6 mois.

EVEREST Echafaudages réalise la rénovation 
des façades de la résidence Chateaubriand 
à Longvic.

C’est 4400 m² de matériel avec une tour 
escalier et une tour de levage qui sont mis 
en œuvre en 2 phases sur cette opération 
d’envergure. Le bâtiment de 22 m de haut 
va voir ses façades entièrement rénovées à 
l’issue des 10 mois de chantier.

Résidence Chateaubriand  
Longvic (21) 
Agence de Chalon Sur Saône

Chantier du Pont St Laurent 
Agence d’Arnas
Les Mâconnais le savent, depuis janvier a débuté la seconde 
phase de la rénovation du pont St Laurent.

Le côté amont est cette fois échafaudé, utilisant le même 
principe d’installation suspendue au-dessus de l’eau, enfin 
tant que la Saône ne monte pas trop… Lors du pic de la crue, 
notre installation avait les pieds dans l’eau !

Depuis les travaux ont repris et la cure de jouvence du pont se 
poursuit ! Fin prévue courant mai 2018.


