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SATECO, ALPHI, MILLS ET BATIROC PROTECT, 
ACTEURS DU BTP FRANÇAIS 

S’UNISSENT AU SEIN DE POLE FRANCE COFFRAGE 
 

 
Quatre entreprises françaises représentatives dans la fourniture de biens d’équipements pour les 
entreprises du BTP s’unissent au sein d’une association baptisée POLE FRANCE COFFRAGE :  

 SATECO, spécialiste en coffrage vertical, plateformes de travail en encorbellement et tous 
moules pour mise en forme du béton,  

 ALPHI, concepteur, fabricant et loueur de coffrage horizontal et d’étaiements,  

 MILLS, fabricant de systèmes d’échafaudage, d’étaiements et de coffrage, 

 BATIROC PROTECT, spécialisé dans les compléments de sécurité. 
La prochaine édition du salon INTERMAT (Exposition Internationale de Matériels et Techniques pour 
les Industries de la Construction et des Matériaux) qui aura lieu à Paris Villepinte du 20 au 25 avril 
2015, verra la première formalisation de ce concept atypique. 
 

Réunis sur un même stand de 650 m2 sous la base line « The place to build », les quatre partenaires 
dont les espaces d’exposition seront néanmoins identifiables, entendent ainsi proposer une solution 
globale à leur clientèle respective composée de TPE, de PME et de majors du BTP.  
 

La création de POLE FRANCE COFFRAGE est le fruit d’une conjonction de valeurs communes : une 
implantation et une fabrication française, des activités complémentaires, des méthodes de travail 
comparables, un socle de clientèle identique et un sens de l’innovation dans leur approche 
produit/marché centrée sur la sécurité de l’homme sur le chantier. 
 

Conçue comme une façon nouvelle d’aborder le marché à développer, en mutualisant les ressources, 
l’association POLE FRANCE COFFRAGE, qui représente désormais plus de 90 M€ de CA, emploie  
437 collaborateurs et couvre l’ensemble du territoire, devrait permettre à ses membres de 
développer leur business ensemble mais aussi d’affronter l’export avec une réelle valeur ajoutée. 
 
 
 
 

 
 
 

Paris, 28 novembre 2014 : signature de l’accord de partenariat de la nouvelle association Pôle France Coffrage 
De gauche à droite : Fabrice Fay, Président-directeur général Mills, Alexandre Souvignet, Président-directeur 
général Alphi, François Guilloteau, Président Sateco et Gélase Havyarimana, Directeur général Batiroc Protect. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fparis.intermatconstruction.com%2F&ei=9uN9VIaCC8iM7AbXroGQBA&usg=AFQjCNGq_ANFXR1k6Emd5hfHo9YJqpOcog&bvm=bv.80642063,d.bGQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fparis.intermatconstruction.com%2F&ei=9uN9VIaCC8iM7AbXroGQBA&usg=AFQjCNGq_ANFXR1k6Emd5hfHo9YJqpOcog&bvm=bv.80642063,d.bGQ


POLE FRANCE COFFRAGE : UNE BELLE RENCONTRE D’HOMMES 
Œuvrant dans le même secteur d’activité avec une offre produits/services complémentaires, les 
quatre dirigeants se connaissent de longue date et se croisent très fréquemment lors de salons ou de 
manifestations liées au BTP. « A la genèse de Pôle France Coffrage, Alexandre Souvignet et moi-
même avons évoqué l’idée d’une représentation commune sur un salon un peu à la manière d’une 
utopie… puis en creusant nous n’y avons vu que des avantages notamment en termes de coûts » 
explique François Guilloteau, Président de SATECO. « Dans un second temps, nous avons proposé à 
Gélase Havyarimana et Fabrice Fay, patrons respectifs de BATIROC PROTECT et de MILLS, de 
participer à notre réflexion. Cela s’est fait simplement et de manière très pragmatique, car on se 
correspond », précise le dirigeant de SATECO. En premier lieu Pôle France Coffrage est, donc une 
rencontre d’hommes mus par les principes de gouvernance de leur entreprise. 
 

POLE FRANCE COFFRAGE : UN SOCLE DE VALEURS COMMUNES  
La création de PFC s’appuie aussi et surtout sur des valeurs communes qui constituent le ciment de 
cette nouvelle association inter-entreprises.  
Tout d’abord, les quatre spécialistes de la construction revendiquent leur attachement à la 
fabrication française. Chacun s’est toujours engagé à maintenir l’emploi en France, à investir sur le 
territoire national et à prôner la qualité Hexagonale. A ce titre, ALPHI vient même de se voir décerner 
le label Origine France Garantie (OFG), une première dans le domaine du coffrage. 
Spécialistes du coffrage horizontal et vertical, des échafaudages et de l’étaiement, les quatre 
sociétés, sont désormais capables de proposer une offre globale aux acteurs de la construction et du 
BTP.De plus, « nos produits sont conçus dans une pure tradition de l’innovation et tous autant que 
nous sommes nous revendiquons cette caractéristique, nous n’avons de cesse d’offrir des banches, 
échafaudages, passerelles et étaiements qui renforcent la sécurité des hommes sur les chantiers et 
améliorent donc la productivité pour nos clients » atteste François Guilloteau de SATECO. 
« Ensuite, nous nous sommes retrouvés autour de méthodes de travail très similaires. Peu ou prou, 
nous abordons la demande client de la même manière avec beaucoup de rigueur et d’écoute et nous 
développons des produits répondant à leur problématique en privilégiant les nombreux échanges 
avec nos BE respectifs » poursuit-il. 
 

POLE FRANCE COFFRAGE : APPORTER PLUS DE SERVICES CLIENTS 
« Nos clients qui se déplacent de toute la France sur les salons pour venir voir nos nouveautés 
produits et services sont dans l’attente d’une offre complémentaire et grâce à Pole France Coffrage, 
nous pouvons leur apporter ce service » explique Alexandre Souvignet, Président-directeur général de 
ALPHI. Il est facile d’imaginer la pertinence de cette offre globale et le stand Pôle France Coffrage de 
650 m2 s’y emploiera. 
« Avec PFC, nous devenons une association de compétences et de moyens », renchérit Gélase 
Havyarimana de BATIROC PROTECT » « Sur le stand à Intermat, nous allons constituer une véritable 
« place des métiers commune » qui va permettre à nos clients d’appréhender l’étendue et la 
complémentarité de nos offres ; ils pourront ensuite apprécier les nouveautés de chaque marque dans 
leur espace propre » conclut le dirigeant. 
D’ores et déjà, sur le terrain, les équipes commerciales sont en pleine préparation de l’évènement et 
s’engagent elles aussi dans la démarche. 
 

POLE FRANCE COFFRAGE : ETRE PLUS FORTS A L’INTERNATIONAL 
« Prises individuellement, nos entreprises n’ont pas encore la dimension nécessaire pour aborder la 
concurrence internationale » commente Fabrice Fay, Président-directeur général de MILLS. « Nos 
principaux concurrents sont des mastodontes allemands », précise Alexandre Souvignet de ALPHI. 
Pourtant si l’on considère le marché du BTP et de la construction au niveau mondial, la France et 
donc les entreprises de PFC, bénéficient d’un avantage concurrentiel certain en termes de sécurité 
sur les chantiers. En effet, SATECO, ALPHI, MILLS et BATIROC PROTECT mettent un point d’honneur à 
proposer des produits centrés sur la sécurité des hommes sur les chantiers… et « cette 
caractéristique typiquement française constitue une grande force » conclut le patron de ALPHI. 
Réunies sous la bannière Pôle France Coffrage, SATECO, ALPHI, MILLS et BATIROC PROTECT, 
atteignent ainsi une dimension respectable pour affronter plus sereinement l’export, riche d’un 
« catalogue produits » résolument innovant, susceptible de séduire les utilisateurs de demain sur les 
marchés émergents que sont la Chine, l’Inde et le Proche et Moyen Orient. 



 
POLE FRANCE COFFRAGE 

CA : 90 M €- Collaborateurs : 437  
 

 

Stand Intermat : 7 J 055 
 

Président : François Guilloteau 
 

 
Créée en 1953, l'entreprise SATECO, basée à Mirebeau est spécialisée sur deux marchés :  
- Le BTP : SATECO conçoit, fabrique et commercialise du matériel de coffrage horizontal et vertical et de sécurité pour le 

BTP (banches, sécurité, préfabrication et propose une activité Services dédiée à la location des matériels, la vente de 
matériel reconditionné et la maintenance des parcs de coffrages.  

- L'Industrie : SATECO a développé un nouveau concept de mécano-soudure pour la soudure, le  pliage, la découpe laser et 
la maîtrise de l'ensemble des savoir-faire dans le domaine. L'entreprise propose des  solutions industrielles qui vont de 
l'étude à la réalisation de projet.  

Avec un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2013, SATECO emploie 220 personnes réparties sur deux sites, Mirebeau et Maillé 
dans la Vienne (86).  

Zone industrielle - B.P. 10 - 86110 Mirebeau Tél. : 05.49.50.41.69 - www.sateco.fr 
Responsable Communication : Nadia Quesada 

 

 

Stand Intermat : 7 J 067 
 

Président-directeur général : Alexandre Souvignet 
 
Créée en 1995 l’entreprise ALPHI, basée à Viviers-du-Lac (73) conçoit et développe en vente et location des systèmes de 
coffrage et d'étaiement qui répondent aux objectifs de productivité, maîtrise des coûts et sécurité des hommes sur les 
chantiers. 
Avec un chiffre d’affaires de 15 M€ en 2013, ALPHI emploie 55 personnes au travers de 3 filiales en Suisse, Luxembourg et 
Qatar. 

Savoie Hexapole - Actipole 5 - Rue Maurice Herzog - 73420 Viviers-du-Lac - Tél. 04 79 61 85 90 - www.alphi. 
Responsable Communication : Alexandre Benard – Newaru – 06 11 22 48 15 

 

 

Stand Intermat 7 J 077 
 

Président-directeur général : Fabrice Fay 

 
Depuis plus de 75 ans, l’entreprise MILLS conçoit, fabrique, vend, loue et met en œuvre des matériels d’échafaudage, 
d’étaiement et de coffrage dans les secteurs du BTP, des monuments historiques, de l’industrie et de l’événementiel. 
Avec un chiffre d’affaires de 24 M€ en 2013, MILLS emploie 150 personnes réparties sur son site de production en Corrèze, 
(19) et au travers de ses 8 agences en France. Avec 2 filiales au Brésil et en Algérie, MILLS réalise 10 % de son activité à 
l’international 

82, rue Edouard Vaillant - 93351 Le Bourget - Tél. 01.48.35.65.65 - www.mills.fr 
Responsable Communication : Patrick Vedie 

 

 

Stand Intermat 7 J 083 
 

Directeur général : Gélase Havyarimana 
 
Créée en 2008, l’entreprise BATIROC PROTECT conçoit des systèmes d’échafaudages spéciaux pour optimiser la sécurité des 
intervenants sur les chantiers de BTP 
Avec un chiffre d’affaires de 2 M€ en 2013, BATIROC PROTECT emploie 12 personnes réparties sur 1 site. 

17 rue du 11 novembre 1918 - 69320 FEY7IN - Tél. 04 37 42 00 10 - www.batiroc-protect.com 
Responsable Communication : Marilyne Dauvergne 

 

www.polefrancecoffrage.fr  
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