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LA SOCIÉTÉ
Une réussite
échafaudée
depuis 1963

Depuis sa création en 1963 par Roland Husson,
HUSSOR ERECTA n’a eu de cesse de peaufiner son
savoir-faire sur le marché de la vente, de la location
et du montage d’échafaudages et d’étaiements.
Dédiées aux secteurs de l’industrie, du Génie Civil,
du BTP, en particulier la réhabilitation des monuments historiques, les compétences développées par
l’entreprise permettent de répondre à des chantiers
d’exception, des situations complexes.
Animées par un esprit de PME, réactives et motivées, nos équipes
savent parfaitement se mettre
au diapason de leurs
clients, conjuguant une
écoute attentive et la
proposition de solutions personnalisées.

BUREAU D’ETUDE

SITE DE PRODUCTION

NOS EQUIPES

Chacune de nos 4 agences possède son bureau d’étude
avec des techniciens qualifiés équipés de postes CAO performants. Expérimentés et imaginatifs, ils élaborent des
projets s’approchant au plus près des besoins des clients.
Parallèlement, ils conçoivent de nouveaux produits dans
une logique de Recherche et Développement pour apporter
toujours plus de sécurité, d’ergonomie et de légèreté à nos
gammes d’échafaudages et étaiements.

HUSSOR ERECTA fabrique la majorité de ses matériels
dans l’usine du groupe située sur le même site industriel à
Lapoutroie (68). L’usine allie souplesse et modernité et fabrique des matériels intégralement conformes aux normes
NF et EN. Ce sont près de 10 000 tonnes de matériels qui
équipent les parcs de nos quatre agences nationnales.

Chaque agence HUSSOR ERECTA dispose de ses équipes
de monteurs hautement qualifiés (échafaudage et étaiement). Ces techniciens spécialisés sont tous salariés de
l’entreprise, formés régulièrement et forts d’une solide
expérience. Mobiles, motivés, ils vont là où l’exigence les
appelle !

RELEVER LES DÉFIS

QUALITÉ

SECURITÉ

MOYENS

Tous nos matériels sont conformes aux normes NF et EN et
sont fabriqués en France.

Exigence majeure de nos métiers la sécurité passe par des
protocoles de montage-démontage en toute sécurité, des
formations EPI, amiante et plomb, ainsi que le respect des
procédures de mise en œuvre.

Surface de stockage de 32000 m2
4 agences en France avec chacune : un service commercial,
un bureau d’étude et un parc matériel
10000 tonnes de matériels
Effectif environ 100 collaborateurs.
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Pour les chantiers sur lesquels nous intervenons, un échafaudage doit garantir la sécurité de
l’utilisateur, mais aussi celle de nos monteurs. Nos échafaudages se montent et se démontent
en toute sécurité (MDS). Faciliter le colisage participe à la performance en utilisant des casiers
de rangement spécifiques.

É C H A FAU D AG E S

B AT I M E N T

Escaliers- BATIMENT

É C H A FAU D AG E S

MONUMENTS HISTORIQUES

Ce type de chantier constitue le cœur du métier de l’entreprise. Nos échafaudages Multidirectionnels sont particulièrement adaptés aux monuments historiques avec les atouts
suivants :

• Charges lourdes, classe 6 soit 600 kg/m2
• Largeur de travail adapté aux besoins
• Escalier de chantier ou public
• Couverture provisoire en aluminium
• Ascenseur
• Stockage en casier.

Comme toute la gamme HUSSOR ERECTA, ils garantissent
une grande souplesse d’utilisation, le montage et démontage en sécurité (MDS) et répondent aux normes NF et EN.
Robustes, maniables, ergonomiques, ils permettent une
rapidité de montage sans équivalent.

É C H A FAU D AG E S

INDUSTRIE

Conformes aux normes françaises et européennes, nos matériels répondent aux besoins spécifiques des industriels.
Nous leur proposons :

• une gamme échafaudage Multidirectionnel anticontamination (plomb, amiante…)
• une grande facilité de nettoyage et de retraitement
• un confinement bâche à jonc forte épaisseur ou bâche
thermo-rétractable
• des plateformes de stockage.

Par ailleurs, nos échafaudages s’adaptent aux formes complexes (ronds, sphériques…).

É C H A FAU D AG E S

OUVRAGES D’ART

L’expérience et le savoir-faire acquis dans les ouvrages
d’art permet à HUSSOR ERECTA de proposer des matériels
et des techniques spécifiques.

Nous réalisons en particulier :
• des rénovations d’ouvrages d’art métallique ou béton,
• des échafaudages suspendus,

• le confinement plomb et amiante
• le platelage étanche.

É C H A FAU D AG E S

S P E C TA C L E

ETAIEMENT
Nous disposons d’une large gamme de matériel d’étaiement, pour couvrir tous types de situations.
Conformes aux normes NF et EN, nos produits sont utilisés dans le
secteur du bâtiment et du génie civil. En amont, notre bureau d’études
vous conseille dans votre projet, et propose études et plans de pose
spécifiques.
Pour vos chantiers nous mettons à votre disposition des tours d’étaiement
et des systèmes de coffrage de dalle adaptés à toute les configurations.

E TA I E M E N T

B ÂT I M E N T

Selon le chantier, nous proposons des matériels adaptés
aux ouvrages concernés, avec des charges admissibles
jusqu’à 32 tonnes par tour.

Les prestations HUSSOR ERECTA comprennent :
• des tours d’étaiement «MDS» en acier
• des systèmes de cadrétais avec étais NF.

• des poutrelles aluminium 68/200 et 60/165
• des panneaux de coffrage PS3 pour les dalles
• des tours d’étaiement à montage et démontage en
sécurité MDS
• Des casiers de stockage spécifiques.

Bâtiment

E TA I E M E N T

GÉNIE CIVIL

Nous utilisons un matériel adapté au génie civil, conforme
aux normes NF et EN, avec des charges admissibles jusqu’à
40 tonnes par tour.

Les prestations HUSSOR ERECTA comprennent :
• des tours d’étaiement «MDS» en acier
• des poutrelles aluminium 68/200 et 60/165.

• des casiers de stockage spécifiques.
• des plateaux coffrants aluminium.

Nos sites
MAITRISER SON DEVELOPPEMENT

Qualifications (OPQCB)
1413 Echafaudages fixes
(technicité supérieure)
1443 Etaiements
(technicité supérieure)

ECHAFAUDAGE

ÉTAIEMENT

Membre du syndicat
français de l’échafaudage,
du coffrage et de l’étaiement
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SIÈGE : ZI de Hachimette - 336, La Croix d’Orbey - BP 19 -68650 LAPOUTROIE (France) - Tél. 03 89 47 57 37 - Fax 03 89 47 57 08 - lapoutroie@hussor-erecta.fr
Latitude : 48.144223 Longitude : 7.182961
AGENCE NORD : 59113 SECLIN (France) - Tél. 03 20 90 96 90 - Fax 03 20 32 54 29 - seclin@hussor-erecta.fr
Latitude : 50.5667416 Longitude : 3.032967299999957
AGENCE NORMANDIE : 76170 LILLEBONNE (France) - Tél. 02 35 39 03 10 - Fax 02 35 38 26 23 - lillebonne@hussor-erecta.fr
Latitude : 49.477205 Longitude : 0.532193
AGENCE ILE DE FRANCE (LMB) : 95300 Ennery - Tél. 01 34 25 96 46 - Fax 01 30 30 53 45 - lmb@hussor-erecta.fr
Latitude : 49.068554 Longitude : 2.114084

AgenceCOM 68124 LOGELBACH 03 89 80 87 16

Hussor Erecta dirige ses efforts vers de nouveaux matériels
plus sûrs, plus légers et plus faciles à mettre en œuvre. Etudes,
mise au point de prototypes ainsi que les essais aboutissent
à des matériels de plus en plus performants en conformité
avec les normes NF et EN. Afin de proposer à ses clients une
même chaîne de qualité de produits et de services, la société
implante progressivement des agences dans l’hexagone.

