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Email : secretariat@everest-echafaudages.com

LA PAROLE EST
À NOS CLIENTS
Une fois n’est pas coutume, nous avons
souhaité vous faire part de l’opinion de
quelques-uns de nos clients. Pour cela,
nous avons demandé à M. Benoit DEPUYDT,
journaliste indépendant, de poser la même
question à nos clients : vous qui avez l’habitude
de travailler avec EVEREST Echafaudages,
quel est votre sentiment à l’égard de cette
entreprise, quelles qualités appréciez-vous plus
particulièrement ?
Suite à la lecture de ces différents témoignages,
vous devriez avoir l’impression de mieux nous
connaître… C’est la modeste ambition de ce
document. Bonne lecture !

EVEREST Echafaudages
Notre entreprise est spécialisée dans les opérations de
location/montage d’échafaudages pour le compte de
professionnels du Bâtiment. Nous installons aussi des
toitures provisoires et des escaliers de chantier ou grand
public.
• Siège : Arnas (69
• Agence : Chalon-sur-Saône (71)
• Effectif : 19 salariés
• Gérant : Frédéric de Saint Jean
• Création : 2006
• Chiffre d’affaires : 2 600 000 E

« Ensemble, nous arrivons
à bien nous positionner »
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Dès le départ, en 2010, EVEREST Echafaudages a su s’adapter à notre
métier, la couverture et la charpente. Très vite, nous avons travaillé
en confiance, et aujourd’hui, nous réalisons ensemble 98 % de nos
échafaudages… Ce qui est normal, puisque nos clients sont toujours
satisfaits de nos réalisations conjointes.
Des études précises - Les travaux
réalisés sont de qualité, et les délais
sont toujours respectés. J’apprécie
aussi qu’ils sachent faire face à tous
les types de chantier, peu importe
leurs dimensions, leurs spécificités ou
les réglementations en vigueur. Quel
que soit le contexte, ils réussissent
à produire des plans très élaborés
grâce à la compétence de leur bureau
d’études, réalisent un chiffrage ad
hoc puis parviennent à mobiliser le
matériel nécessaire en un temps
record !
Bon rapport qualité/prix - Pour
autant, les prestations d’EVEREST
Echafaudages sont d’un bon rapport
qualité/prix. Ainsi, ensemble, nous
arrivons à bien nous positionner… Ce
qui nous permet de candidater dans
de bonnes conditions et de gagner
des marchés.
Hervé Vaganay,
dirigeant de la société Vaganay.

La société Vaganay,
EN BREF
•M
 étiers : charpente, couverture,
zinguerie, construction bois,
vêtures
• Effectif : 60 salariés
• Siège : Solaize
• Dirigeant : Hervé et Patrice Vaganay
•Q
 uelques chantiers réalisés
avec EVEREST Echafaudages :
Lycée Vaucanson à Grenoble,
Lycée du Parc à Lyon, Centre
social de Saint-Priest et
Hôtel Dieu à Lyon (en 2016)

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

Ils témoignent...
« Une entreprise très réactive »
EVEREST Echafaudages est une entreprise très réactive. Dès que je
formule un besoin, je sais que je vais obtenir satisfaction. Un devis ?
Je l’ai le lendemain… et il est correct. Cette réactivité est importante,
car aujourd’hui les affaires sont difficiles, et il faut aller très vite. Cette
entreprise respecte les délais : quand j’annonce une date à un client, je
sais qu’avec eux, malgré des contraintes techniques et ou climatiques,
on va pouvoir la tenir.
Un bon état d’esprit – J’apprécie
la qualité du travail réalisé par
EVEREST Echafaudages. Partout
où je les envoie, ça se passe bien :
ils sont discrets, précis et
efficaces. Il n’y a rien à redire :
que ce soit chez des particuliers
ou dans des usines, où les
Désamiantage Couverture
protocoles
d’intervention
Latour, EN BREF
sont différents, ils s’adaptent
parfaitement.
Ils
essaient
• Métiers : couverture, zinguerie,
vraiment de nous satisfaire, ils
isolation, désamiantage
ont un bon état d’esprit.
Confiance - Nous avons vite su
instaurer un climat de confiance
réciproque. Si je pouvais avoir
la même relation commerciale
partout, ce serait bien mieux !
Dominique Latour,
dirigeant de Désamiantage
Couverture Latour

• Effectif : 10 salariés
• Siège : Chamforgeuil (71)
• Dirigeant : Dominique Latour
• Quelques chantiers réalisés avec
EVEREST Echafaudages :
6 rue Professeur Leriche à Chalon sur
Saône, 2 rue des Cornillons à Chalon
sur Saône, 27 rue Pasteur à Chalon
sur Saône

« Quand je fais un chantier avec
EVEREST, je suis serein »
EVEREST Echafaudages est à l’image de son dirigeant, qui est à la fois
combatif, sérieux, professionnel et structuré. De plus, Frédéric de SaintJean sait mettre l’accent sur la formation, responsabiliser ses équipes
et faire évoluer ses collaborateurs. EVEREST Echafaudages est donc
logiquement une entreprise performante.
Des études pertinentes - Aussi, quelle que soit la situation, les
collaborateurs d’EVEREST Echafaudages savent toujours comment
aborder un chantier ; avec eux, les problèmes se résolvent vite ! Un
exemple récent : la réhabilitation d’une église ; ils m’ont fourni très
rapidement des études pertinentes et un devis cohérent. Ça peut
paraitre simple de monter un échafaudage ; au contraire, c’est souvent
complexe !
Sérieux - Je m’appuie sur la fiabilité de cette entreprise. Quand on
fait un chantier ensemble, je suis serein : les collaborateurs
d’EVEREST Echafaudages travaillent avec sérieux… et ils percutent
vite ! ».
Jean-Pierre Guillin,
dirigeant de l’entreprise Guillin

L’entreprise Guillin, EN BREF
•M
 étiers : maçonnerie rénovation, taille de pierre
• Effectif : 14 salariés
• Siège : Lantignié (69)
• Dirigeant : Jean-Pierre Guillin
•Q
 uelques chantiers réalisés avec EVEREST Echafaudages :
Château de Fléchères (01), Eglise de Saint Germain la Montagne (42)

« EVEREST sait proposer des
choix techniques intéressants »
Pour moi, les deux maîtres mots qui définissent EVEREST Echafaudages
sont technicité et réactivité, deux qualités qui nous permettent
d’apporter ensemble une totale satisfaction au client final.
Technicité - Surtout, EVEREST Echafaudages sait s’adapter aux
particularités de chaque chantier. Cette entreprise sait proposer des
choix techniques intéressants, à la fois pour réduire les coûts et pour
faciliter les accès. De plus, ils ont l’habilitation «sous-section 4»,
désormais incontournable, ce qui est très important pour nous qui
sommes des professionnels du désamiantage.
Réactivité - De nos jours, les chantiers trainent souvent à démarrer,
mais dès que le bon de commande est signé nos clients nous attendent
sur le chantier et il faut alors faire vite. La pose d’échafaudage est
souvent un préalable à notre intervention et il nous faut un fournisseur
réactif et fiable sinon tout est bloqué.
Engagements - Mais EVEREST Echafaudages sait répondre « présent ! » à
l’instant «T». Comme ils tiennent leurs engagements, nous pouvons
tenir les plannings !
Pierre-Albin Rousset,
dirigeant de l’entreprise SFTP

L’entreprise SFTP, EN BREF
• Métiers : désamiantage, déconstruction, dépollution
• Effectif : 60 salariés
• Siège : Villefranche-sur-Saône (69)
• Dirigeant : Pierre-Albin Rousset
• Quelques chantiers réalisés avec EVEREST Echafaudages :
Ecole Chat Perché (vaulx en velin), Ecole Brenier (St Priest),
Usine GABIALEX (Lyon 9)

« Cette entreprise assure
un suivi de chantier efficace »
Je dispose de mon propre matériel, mais ça ne m’empêche pas d’avoir
besoin d’échafaudages en complément pour réaliser différents chantiers.
Je fais alors appel à EVEREST Echafaudages.
Compétents - Voilà plus de deux ans que je travaille avec cette
entreprise, et chaque fois, c’est parfait ! Ce sont de vrais professionnels :
ils sont présents quand il le faut, ils sont très compétents et ils pratiquent
des tarifs totalement acceptables.
Du répondant - L’un des principaux
atouts d’EVEREST Echafaudages, c’est
d’avoir la capacité de détacher beaucoup
de matériels en très peu de temps. Si
nécessaire, je peux obtenir tout de suite
1500 à 2000 m² d’échafaudages sur
un chantier. Ils ont du répondant. Cette
réactivité est précieuse !
A l’affût - Autre atout essentiel
L’entreprise Vaginet,
d’EVEREST Echafaudages : cette
EN BREF
entreprise assure un suivi de chantier
efficace. Leurs collaborateurs passent
•M
 étiers : plâtrerie-peinture,
régulièrement sur les chantiers pour
isolation (intérieur, extérieur),
voir si tout fonctionne bien, s’il n’y a pas
façade
de nouveaux besoins qui émergent, s’il
• Effectif : 30 salariés
• Siège : Fontaines (71)
ne faut pas déplacer le matériel. Ils sont
• Dirigeant : Philippe Vaginet
à l’affût ! Ils suivent bien leurs affaires !
Philippe Vaginet, dirigeant de
l’entreprise Vaginet

CONTACTEZ-NOUS AU 04 74 09 56 06

•Q
 uelques chantiers réalisés
avec EVEREST Echafaudages :
Résidence le San rémois à
St Remy, 2/4 Quai de la
Messagerie à Chalon sur Saône,
Rue Boichot à Chalon Sur Saône

