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LA SOCIETE EVEREST Echafaudages CHOISIT LAYHER France  

POUR CODEVELOPPER UNI-SAFE, SOLUTION DE SÉCURISATION DE SES 
CHANTIERS 

 

 
EVEREST Echafaudages, acteur incontournable dans la location montage d’échafaudages sur le quart sud-
est de la France (marques EVEREST Echafaudages et GSD Echafaudages) signe un partenariat de 5 ans 
avec Layher France, leader du marché de l’échafaudage, pour le renouvellement de 50% de son parc 
matériel. 
 
Etant à la recherche d'un produit innovant répondant aux problématiques suivantes : Montage 100% en sécurité, réduction 
des coûts de transport du matériel sur chantier, diminution du nombre de composant d’échafaudages, la société EVEREST 
Echafaudages s’est tournée vers Layher France, acteur reconnu pour sa capacité d’innovation et de sa connaissance des 
problématiques du marché, pour imaginer avec elle, une solution adaptée. 
 
Ensemble, EVEREST Echafaudages et Layher France ont ainsi codéveloppé en 2020 le système UNI-SAFE, un produit plus 
fiable, plus léger, plus économique, pour révolutionner le montage en sécurité. 
 
Ce partenariat signé en septembre 2020, représente pour la société EVEREST Echafaudages une acquisition de 1 500 tonnes 
de matériel Layher UNI-SAFE, sur 5 ans, soit un renouvellement de 50% de son parc de matériel actuel réparti sur ses 6 
agences (Chalon sur Saône – Lyon – Grenoble – Annecy – Gap – Avignon) 
 
 
Ce partenariat va permettre à la société EVEREST Echafaudages de disposer des produits Layher innovants répondants à 
ses attentes mais également de services personnalisés tels que conseil en réalisation de montage ultra techniques, formation 
de formateur interne, etc. 

 
 
 

UNI-SAFE 
Le système UNI-SAFE se compose de montants, de lisses, de garde-corps d’extrémité légers et 
de boitiers comportant deux clips rouges permettant de relier les éléments les uns aux autres. Ils 
permettent de réaliser un montage et un démontage sans outil et par une seule personne. 
 
Il n’y a pas de sens imposé pour la mise en place de la protection collective, ce qui apporte une 
grande flexibilité sur le chantier. La largeur du plancher peut être également modulable, en utilisant 
les éléments Universel standard, et ainsi augmenter la largeur de la zone de travail pour un meilleur 
confort.  
 
Ce système est plus compact qu’un matériel classique et nécessite un volume logistique divisé par 
deux et moins d’espace de stockage sur le chantier. Grâce à des éléments plus légers et plus facile 
à monter, le système UNI-SAFE réduit également les TMS (troubles musculosquelettiques). 
 
Le système UNI-SAFE est une évolution de la gamme Universel®, gamme phare chez Layher, et 
est compatible avec tous les produits qui la composent. Il permet un montage en MDS (Montage et 
Démontage en Sécurité) des échafaudages en version Lightweight composés d’un acier haute 
qualité. 
 
Le système UNI-SAFE possède les avantages et la modularité de la gamme Universel®. Il permet 
de concevoir les échafaudages les plus complexes et de facilement les adapter au terrain.  
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À propos du Groupe EVEREST :  
 

 
Créée en 2006 par Frédéric DE SAINT JEAN, la société EVEREST Echafaudages est spécialisée dans les activités de location 
montage d’échafaudages pour les professionnels du Bâtiment. Elle a alors rapidement progressé en ouvrant successivement 
3 agences (Chalon sur Saône en 2012 – Annecy en 2016 – Grenoble en 2020). En 2020, une opportunité de croissance 
externe s’est concrétisée avec le rachat de la société GSD Echafaudages implantée à Gap et Avignon. En 2021, EVEREST 
Echafaudages réalisera 1000 chantiers représentant un chiffre d’affaires de 8.30 m€ avec un effectif de 70 salariés 
permanents. www.everest-echafaudages.fr 
 
En 2010, la société MONECHAFAUDAGE.COM est créée. Son métier consiste à vendre des échafaudages neufs ou 
d’occasion partout en France et ce principalement via son site internet bouleversant ainsi les modes de distribution traditionnels 
d’échafaudages en France. En mars prochain, monechafaudage.com emménagera à Belleville (69220) sur sa nouvelle base 
logistique (12 600 m2  de foncier et 1 200 m2 de dépôt couvert) adaptée à sa croissance. En 2021, monechafaudage.com 
réalisera un chiffre d’affaires de 1.6 m€ en croissance de 40% par rapport à celui de 2020. 

 
 

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. 
www.layher.fr  
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