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LOXAM becomes a shareholder

En 2014,
toute
l'expertise
Forbo
Flooring
in the
Brazilian
equipment
company
DEGRAUS
COMMUNIQUÉ
DE
PRESSE
/
JANVIER
2014
Systems au service des professionnels du sol !
en ligne sur www.n-schilling.com

Paris, 21st !April 2015 - LOXAM, the European leader in equipment and tool rental for construction,
civil engineering and industry, announces the acquisition of a stake in the Brazilian rental equipment
!
company DEGRAUS through a capital increase.Acteur majeur du revêtement de sol souple au niveau
international et n° 1 mondial sur le marché du linoléum et des

DEGRAUS which was founded in 1987 is a verysols
well-known
equipment
andpalette
a leader
textiles floqués,
le Grouperental
Forbo company
offre une large
de
formations
professionnelles
adaptées
à
l'évolution
des
amongst the top 5 general plant rental companies throughout Brazil, with a strong presencemarchés
in the
du solRecife,
ainsi qu'aux
attentes
professionnels
state of Sao Paulo, as well as those of Rio de Janeiro,
Salvador
anddes
Porto
Alegre. et acteurs de la

CCTP Expert : la seule base gratuite
et actualisée de CCTP
sur
mise en œuvre.
ForboInternet
Flooring Systems produit des revêtements

de sol attractifs de par leurs qualités de résistance, d'esthétique,

DEGRAUS operates its
activity through a network of et
20 branches,
450 employees
and a fleet
range of
Obligatoires pour les marchés publics
Répondant
aux demandes
despour
architectes
à la formations
de caractère et
de durabilité
et propose
2014 des
fréquemment
utilisés
dans
les
marchés
privés,
recherche
de
gain
de
temps
tout
en
évitant
les
300 types of machines.
sur la mise en œuvre du linoléum et du PVC. Cet éventail de
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les CCTP (cahiers des clauses techniques
litiges, les Éditions Tissot ont conçu CCTP Expert
modules
aux professionnels
du sol d’un
un des
savoir et un
particulières) décrivent les prestations
à réaliser apporte
(www.cctp-expert.fr).
Filiale française
LOXAM’s initial stake
ofde25%
in DEGRAUS
will
allow
to expand
itsperformant
geographical
presence
lors
la création
ou de la rénovation
d’un LOXAM
50 premiers
Groupes
mondiaux
d’éditions
savoir-faire
complets
pour
un travail
et séduisant.
bâtiment, en indiquant les normes à respecter, les
professionnelles (le Groupe Weka), les Éditions
outside Europe, and to
enter
a
fourteenth
country
which
enjoys
a
significant
growth
potential
in the
travaux à effectuer, les produits à mettre en
Tissot ont bénéficié, pour le développement de
Une
formation
professionnelle
basée
sur
œuvre.
Ils
constituent
d’ailleurs
les
seuls
CCTP
Expert,
de
toute
son
expertise
en
matière
de
construction sector and in the development of the country’s infrastructures. Mr Izaac Costa, founder
documents intervenant pendant toute
la durée
gestion,
l’interactivité
etdelamaintenance
pratiqueet de mise à jour de bases
of DEGRAUS, majority
shareholder
and lacurrent
Chairmandeand
CEO,
will etremain
the
de la
construction et toute
vie d’un bâtiment.
données
juridiques
techniques
surgeneral
Internet. manager

of the company.

Rédigés par les maîtres d’œuvre (Architectes,
BET,centres
Le développement
de CCTPForbo
Expert a ainsi
mobiliséen France
Quatre
de formation
répartis
Économistes) qui exploitent au choix, la base de
de nombreuses ressources depuis 2011 : après
(Reims,
Rennes,
Montpellier,
Tours)
les
données qu’ils se sont constituée au fil du temps,
une phase d’études qualitatives autour desaccueillent
CCTP,
Gérard Déprez, Chairman
CEOpayantes,
of LOXAM,
states: « un
I am
pleased
to
announce
the
investment
in one
professionnels
stagiaires
désireux
de réalisé
s'initier,
une baseand
de données
des informations
travail
remarquable
a été
sur d'entretenir,
la
trouvéesrental
sur Internet
par mois
structuration
et a
la country
créationleur
dewith
contenus
et sur
d'actualiser
ou to
de enter
perfectionner
savoir
de
solier.growth
of the leaders in equipment
in (100.000
Brazil, requêtes
allowing
LOXAM
significant
sur Google) ou des informations fournies par les
l’ergonomie du site, synonymes d’une utilisation
industriels,
les CCTP
souffrent
souvent
d’un resources
fluide et simple.
En effet,
grâce au this
programme
prospects. Our business
know-how
as well
as the
financial
provided
through
investment will
Un programme manque
basé sur
l'interactivité
entredestagiaires
professionnels
et formateurs-animateurs
et sur
d’uniformité,
de précision,
clarté et
de rencontres régulières
depuis fin 2011 avec des
allow DEGRAUS
to pursue
its development
and des
toavec
strengthen
its
market
share
». utilisateurs
d’actualisation
(tant surproposée
la validité
catalogues
rédacteurs
de
CCTP,
potentiels,
une souplesse
de
l'enseignement
différents
niveaux
permettra
aux soliers
en formation
fabricants que sur les normes en vigueur...).
l’équipe CCTP Expert a conçu la base de données
d'améliorer leursdes
compétences.
en mettant au cœur de ses préoccupations
Izaac Costa, Chairman and CEO of DEGRAUS, adds: « I am
pleased to welcome LOXAM as a shareholder
l’expérience utilisateur afin qu’elle soit logique,
rapide,our
toutexperience
en théorie,
garantissant
la qualité
et la equipment
Chaque formation
cinqWe
axes
pratique,
of the company
I have beens'organise
developingautour
for 28de
years.
will- introduction,
bring
indémonstration,
the
Brazilian
fiabilité
des contenus.
conclusion et échanges d'expériences - avec, pour objectif,
la maîtrise
intégrale des sujets abordés. Afin

rental market to LOXAM while we will benefit from the expertise and the strong reputation of the European
Notons
oblige,
de favoriser l'acquisition de la gestuelle au cœur du métier
deégalement
solier, que,
ces professionnalisme
formations proposent,
à côté
leader in
thesupports
equipment
rental market.
In addition, (salles
this transaction
will Tissot
provide
ouràmoyens
employees
withformateurs
interesting
les Éditions
ont tenu
intégrer une
dizaine
des
traditionnels
d'apprentissage
de cours
pour
la théorie,
vidéo,
d’auteurs spécialistes de leurs corps d’état
perspectives
of evolution
».
spécialisés),
des cabines
de pose pour mettre en pratique(économistes
les enseignements.
et ingénieurs-techniciens) pour
la rédaction des CCTP, sous la direction d’Yves

(ancien
dirigeant
de Batiprix
et
Ces centres accueillent un maximum de douze stagiairesRenusson
par module
afin
de conserver
la richesse
de la
Batitextes), responsable de la base de données et
formation, l'interactivité et l'acquisition optimale des savoirs
par
une
pratique
répétée.
de son architecture.

Founded in 1967, the LOXAM group is a pioneer in equipment hireCCTP
for construction
and industry
professionals.
With a
Expert satisfait totalement
aux attentes
des
turnoverUne
of €812
million inaccessible
2014, 628 branches
on sitesavec
in 13
countries,
the Loxam
formation
à tous and
! over 4,670 employees
prescripteurs
la mise
à disposition
gratuite,Group is the
European number one in equipment hire. With a substantial European
of over
200.000
Loxam
surfleet
Internet,
d’une
base demachines,
données de
CCTP has always
“génériques
et neutres”,
décomposés
en purchasing,
been ready
anticipate,
support
and respond
to the growing
demand
from companies
seeking
to outsource
Pourtofaciliter
l'accès
à toutes
ces formations
professionnelles,
ouvrages (par exemple le mur en blocs béton)
management and maintenance of their equipment fleet.

doc. CCTP Expert

Forbo Flooring Systems propose des modalités simples
pour tous types de bâtiments et actualisée en
permanence avec des descriptifs produits, leur
d'inscription et de participation aux modules. Les diverses
   formations font l'objet d'une convention et s'inscrivent mise
dansen œuvre et les normes associées. Une vraie
simplification, synonyme d’efficacité et de grande
For further
information,
please contact :
le cadre du 1% de la formation
permanente,
sous réserve
sécurité...
d'une demande de prise en charge financière effectuée par le
professionnel auprès de l'OPCA en parallèle
de son
LOXAM
inscription.
89 Avenue de la Grande Armée - 75219 Paris Cedex 16
Tél. +33 (0)1 58 440 400 - Fax +33 (0)1 58 440 179
Côté pratique, les centres de formation
proposent des
www.loxam.com
formules d'hébergement et de restauration peu onéreuses.
L'outillage est fourni par le centre de formation. Le
professionnel doit seulement prévoir une tenue de poseur
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complète et de quoi prendre des notes.
CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

@AgenceSchilling -

www.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

