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la faiblesse des mobilisations,
« et pourtant en 2010 par exemple,
sont à déplorer 90 000 chutes entre
3 et 5 m. Lorsque nous intervenons
au 3ème étage face à des appuis
de fenêtres de 2,80 m, l’évidence
d’un tel matériel s’impose ». Entre
obligations réglementaires de
l'employeur et opérateurs sécu-
risés, les atouts Syam répondent
avec performance aux exigences
de sécurité et de modes de fonc-
tionnement suivis en formation
continue.

n La Métallerie
Lamande et Ponce :
priorité à la sécurité 

Installée à Puy-Saint-Martin (26),
spécialiste en ouvrage métallique,
grosse serrurerie et menuiserie
aluminium, la Métallerie Lamande
et Ponce  rachetée il y a 2 ans
et demi par Roland Chouvenc
compte une vingtaine de salariés.
L’adhésion spontanée de l’entre-
prise au procédé Syam courant
2011, « simple et confortable,
rapide à installer a fait l’unanimité ;
il protège autant les salariés que
l’employeur » se réjouit Roland
Chouvenc  « à titre indicatif, grâce
à ce matériel, nous avons reçu les
félicitations de l’inspection du travail
pour notre conformité à la régle-
mentation en matière de sécurité.
Les personnes les plus importantes,
ce sont nos collaborateurs, sans
compter que les accidents et arrêts
de chantier cumulent les consé-
quences humaines et financières ».
En construction métallique ou
changement de fenêtres en
étages, travailler avec les deux
mains en toute sécurité participe
conjointement à la qualité du tra-
vail. « La mise en place de ce sys-
tème s’accompagne d’une forma-
tion obligatoire pour tous les salariés
et d’une maintenance régulière ».
Une rigueur et un retour sur inves-
tissement largement démontrés
pour Roland Chouvenc. n

n MCO : une adhésion
naturelle aux produits
Syam 

L’ entreprise orvaltaise MCO,
en périphérie de Nantes,
se distingue depuis 25 ans

par une politique volontariste en
faveur du développement dura-
ble et une approche sociétale très
forte, dont  le capital est notam-
ment détenu en libre choix par
les salariés.

Expert en menuiserie (PVC, bois,
aluminium), fermetures et amé-
nagement intérieur dans toute la
France, MCO se distingue par de
nombreuses réalisations plusieurs
fois primées, dont la dernière en
date concerne la réalisation des
Halles de la Madeleine à Nantes,
prix national de la construction et
1er prix en rénovation technique
pour le chantier. Pour Thierry
Marteau, Directeur général, « le
choix du matériel Syam entre en
totale résonance avec notre démar-
che différenciatrice en ressources
humaines et technologiques. Pré-
curseur, MCO n'a pas attendu la
réglementation et a depuis long-
temps misé sur la sécurité et l’outil
qui peut apporter confort et sécu-
rité. En France, toutes les 5 mn, un
salarié est victime d'une chute de

hauteur. Aide à la pénibilité, pré-
vention de tout endommagement,
rapidité de l’installation, évaluation
du risque, protection individuelle
et collective, le grand potentiel
des produits Syam agit en toute
cohérence avec notre mobilisation
en faveur de la sécurité et de la
qualité du service ». La formation
obligatoire pour tout le per-
sonnel, l’évolution du matériel
et sa vérification périodique, ont
largement conquis MCO, actuel-
lement en possession de 19 pro-
duits signés Syam.

n Menuiserie Lailliau :
une mobilisation au
service de la sécurité

Pour l’entrepreneur Christian
Lailliau, l’investissement dans le
matériel Syam est le prolonge-
ment naturel de convictions pro-
fondes en faveur de la prévention
des risques et de la valorisation
des conditions de travail. Spécia-

lisé dans les grands bâtiments et
les sites classés à Beaugency (45),
à la faveur d’une rencontre à
Batimat, l’entreprise a très vite
adopté les solutions d’ancrage
mobile Syam « et l’on ne pour-
rait plus s’en passer aujourd’hui »
reconnaît Christian Lailliau. Parti-
cipant actif à la Fédération du
Bâtiment et aux journées de la
prévention, il constate encore

Syam : des témoignages
sous haute sécurité

•Veka Recyclage
étend son site

Engagé depuis 5 ans dans une stratégie
de récupération systématique des déchets
de PVC, Veka France a été le premier
extrudeur à proposer la reprise sur
chantiers des menuiseries en fin de vie
de toutes origines et des chutes de
fabrication chez les assembleurs. Face
à la demande croissante de collecte
(12 000 T/an de profilés), sa filiale Veka
Recyclage  vient d'investir  8,5 M€ pour
accroître la surface du site (de 18 000
à 30 000 m²).  La construction d'un
nouveau bâtiment de 3 000 m² dédié
à l'ultime phase de recyclage du PVC
permettra la création d'une vingtaine
de postes supplémentaires d'ici juin 2012
pour un effectif global de 45 personnes.
Inscrit dans le programme Vinyl Plus,
ce projet a notamment  été financé
à hauteur de 2,2 M€ par la mairie
de Vendeuvre-sur-Barse.

•Le SNFA crée une
section « garde-corps » 
Le Syndicat National de la construction
des fenêtres, façades et activités
associées annonce la création d'une
section « garde-corps », rassemblant
les fabricants industriels de garde-corps
en aluminium. 7 sociétés viennent de
rejoindre le SNFA  - Bugal, Gifetal,
Horizal, Karla, Océane de Serrurerie,
Orial et Paralu - représentant à elles
seules 90% du marché industriel
du garde-corps alu prêt-à-poser,
et 70% du marché du garde-corps alu.
Jean-Marc Henryon, de la société Horizal,
présidera cette nouvelle section.

•La 22ème convention
nationale des Aluminiers
Agréés Technal
célèbre l'avenir

La 22ème Convention Nationale des Aluminiers
Agréés Technal s’est tenue à Bilbao
(Espagne) en octobre dernier, marquée
par le 30ème anniversaire du réseau. Sous
le thème  « Célébrons l’avenir », Technal
et ses 97 adhérents se sont retrouvés
pendant cinq jours autour d'un rendez-vous
annuel attendu et une dynamique
conviviale de travail. Ont notamment été
salués le fort développement  interne
et externe du réseau, son positionnement,
et l’intégration de huit nouveaux membres
avec l’ouverture de huit magasins Maisons
de Lumière
by Technal.
Comme
chaque année,
la convention
a été l’occasion
de décerner
les Trophées de
la Performance.
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La Menuiserie Lailliau
ne se risquerait plus à la pose de
fenêtres en hauteur sans le Syam

BRIGNAIS (69)

MCO s’est vu attribuer le 1er prix
en rénovation technique
pour le chantier des Halles
de la Madeleine à Nantes (44)

Créés, développés et fabriqués en France par la société AMS,
les systèmes d'ancrage mobile Syam jouissent d'une forte
reconnaissance, confirmée par de nombreux trophées… et des
utilisateurs convaincus. 

La performance des systèmes
d'ancrage mobile Syam
emporte l’adhésion unanime
de ses utilisateurs
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