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Ils témoignent...

L’entreprise EVEREST Echafaudages se démarque 
par une volonté d’assurer un suivi très qualitatif de ses 
réalisations : 
• Suivi personnalisé de votre chantier,
• Montage conforme à vos attentes,
• Respect des plannings annoncés,
• Facturation identique au devis initial.

Pour cela, nous avons progressivement constitué une 
équipe de conduite de travaux compétente, jeune et 
motivée que nous vous présentons ci-après et qui 
reprend à son compte la devise suivante « un chantier 
bien préparé est un chantier à moitié fait !!! »

Frédéric DE SAINT JEAN
Président

EVEREST ECHAFAUDAGES
45 impasse de la chartonnière
69400 - ARNAS

Tél. 04 74 09 56 06
Fax. 04 74 09 56 29
Email : secretariat@everest-echafaudages.comSa
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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

CONDUCTEUR DE TRAVAUX 
ARNAS
Tél. 06 76 58 47 34
25 ans
4 années d’expérience en bâtiment

Il assure depuis peu la conduite  
de travaux au sein de l’agence  
« historique » d’EVEREST basée  
à Arnas.

Aurélien DESMIDT

Alexandre BERRY
RESPONSABLE GRANDS TRAVAUX
Tél. 06 38 67 49 06
27 ans
7 années d’expérience en échafaudage

Notre spécialiste Autocad  
et chantiers à forte technicité. 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX  
CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. 06 08 57 86 62
36 ans
15 années d’expérience en bâtiment

Il assure depuis un an avec succès 
la conduite de travaux pour nos 
chantiers Bourguignons.

Cédric DAVEINE

L’équipe encadrement travaux



CONTACTEZ-NOUS AU 04 74 09 56 06

Tous les matins, nos 8 équipes de pose partent sur vos chantiers  
pour réaliser les opérations de montage de nos échafaudages. 

Ces équipes sont composées exclusivement de monteurs qualifiés,  
salariés de notre entreprise en contrat à durée indéterminée.  
Nous avons souhaité vous présenter 3 d’entre eux.

Q : Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

DM : Je m’appelle Dany MAONI, j’ai 42 ans, je suis marié –  
2 enfants, j’habite Lyon et je travaille depuis près de 20 ans 
dans l’échafaudage.

Q : Quand êtes-vous arrivé chez EVEREST  
Echafaudages ?

DM : Je  suis  arrivé chez EVEREST il y a maintenant 9 ans. 
J’étais alors le premier et unique salarié de l’entreprise.  
Depuis, l’entreprise a bien grandi et nous sommes  
actuellement 20 embauchés.

Q : Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier de chef 
d’équipe en échafaudage ?

DM : Ce qui me plait c’est de pouvoir bouger et de ne pas 
rester toujours sur le même chantier. Chaque chantier  
est différent et il faut trouver la bonne solution pour 
l’échafauder.

Q : Quels ont été vos principales réalisations chez 
EVEREST ?

DM : J’ai participé à de nombreux chantiers de référence 
chez EVEREST tels que le Dôme de l’Hôtel de Ville de 
Lyon, Palais St Jean Baptiste à Lyon, Parapluie de l’église  
St Pothin à Lyon. 

Q : Pour vous, qu’est-ce qui caractérise le mieux 
l’entreprise EVEREST ?

DM : Pour moi, la différence entre EVEREST et un autre 
échafaudeur c’est que nos chantiers sont tous préparés 
par un conducteur de travaux qui nous donne les bonnes 
informations au départ, ce qui nous permet ensuite de 
réaliser un montage sans difficultés ni grosses surprises 
sur le chantier.

Q : Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?

RP : Je suis arrivé chez Everest il y a 3 ans et j’ai 
une expérience de 12 ans dans le montage de 
l’échafaudage, principalement dans le sud de la 
France.

Q : Pouvez-vous nous indiquer en quoi votre 
métier vous passionne ?

RP : Le métier est passionnant du point de vue 
de la technicité. Chaque chantier est différent et 
l’on doit pouvoir à chaque fois trouver la solution 
de montage la plus adaptée. De plus j’adore le 
travail en équipe et chez EVEREST on peut dire que 
l’ambiance est au beau fixe. 

Q : Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

RV : Je m’appelle Romain Vernay, j’ai 22 ans et je travaille 
depuis 1 an chez EVEREST en tant que monteur d’échafaudages 
au sein de l’agence grands travaux.

Q : Quel a été votre parcours depuis votre arrivée chez 
EVEREST ?

RV : J’ai débuté en tant qu’intérimaire sur le chantier CITROEN 
de Lyon 7. Puis EVEREST Echafaudages m’a proposé une 
embauche en tant que monteur sous la responsabilité d’un 
chef d’équipe confirmé. Afin de compléter cette première 
expérience sur chantier, je viens de terminer une formation à 
la fois théorique et pratique d’une durée de 5 jours en montage 
d’échafaudages.

Q : Comment vous projetez-vous d’ici 5 ans ?

RV : Je souhaiterais poursuivre dans le métier d’échafaudeur 
en prenant progressivement plus de responsabilités, pour 
évoluer vers un poste de chef d’équipe.

Dany MAONI
CHEF D’ÉQUIPE CONFIRMÉ – AGENCE D’ARNAS

Ricardo PEREIRA
CHEF D’ÉQUIPE CONFIRMÉ
AGENCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

Romain VERNAY
MONTEUR D’ÉCHAFAUDAGE
AGENCE GRANDS TRAVAUX

Les équipes EVEREST Echafaudages


