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Le groupe créé en 1981 et basé à Saint-Jean-de-Védas (34)
regroupe 14 filiales et enregistre 80 % de son activité dans la
vente et le montage de matériels permanents et provisoires
pour les travaux et la sécurisation en hauteur. Avec Adrénaline,
qui réalisait 4 M€ en 2017, L'Échelle Européenne vise 8 M€ de
CA pour sa nouvelle filiale dès cette année, avec une équipe de
50 cordistes.

"Nous avons actuellement 20 cordistes qui sillonnent la
France, précise le fondateur Georges Morales. L'activité était
e au démarrage lorsque nous rachetons la franchise de

SUR LE
MÊME
SUJET

L'Échelle
Européenne
s'étend jusqu'au
Canada

Le groupe L'Échelle Européenne officialise sa nouvelle activité, Adrénaline.
La filiale s'attaque aux travaux en hauteur, avec une équipe de 50 cordistes
bientôt déployée en France. Initiée en 2016 suite au rachat de la franchise
bordelaise, Adrénaline représente 20 % des activités du groupe héraultais.
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Georges Morales, le fondateur du Groupe. (Crédits : DR)

VENDREDI 16 MARS :

15:13 Intesa: Le conseil approuve
l'accord avec Intrum sur les...

14:38 Le président de Sika demande à
St-Gobain de renoncer à son...

14:37 Johnson & Johnson relève ses
prévisions après un solide...

14:11 Goldman Sachs publie un bénéfice
en hausse de 27% avec le...

14:05 Macron appelle à Strasbourg à
refuser "l'Europe de l'habitude"
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Bordeaux en 2014, nous l'avons porté au national, d'abord en
région parisienne. On opère notamment sur le parc de
Disneyland Paris où une équipe vérifie les manèges toutes
les nuits."

Innovation et international

De même, la société poursuit une stratégie de croissance
externe et d'innovation. Lancée en 2014 au Canada, l'entreprise
veut ouvrir un deuxième magasin au sud de Montréal cette
année. Un premier pas vers le Canada anglophone.

"Nous souhaiterions ouvrir à Ottawa en 2019, et peut être les
États-Unis. L'Échelle Européenne développe ses propres
solutions brevetées et les normes françaises sont toujours
plus strictes, ce qui nous permet d'avoir un temps d'avance
sur les autres pays. Car dans ce domaine, il n'y a pas de
retour en arrière."

L'innovation repose sur trois ingénieurs et trois dessinateurs
industriels, basés au siège héraultais. L'entreprise a déjà
déposé plusieurs brevets, comme la protection anti-chutes
Fleex.inox, ou le récent Beesafe, un dispositif permettant
d'élever des plateformes grâce à l'hydraulique.

Le groupe étudie également les marchés marocains et anglais.
Deux VIE conduisent des études sur place pour l'entreprise, ils
sont hébergés par les Maisons de la Région sur place. 

L'Échelle Européenne affiche 27 M€ de CA en 2017 et emploie
160 personnes, dont une cinquantaine à Saint-Jean-de-Védas.

L’Échelle
Européenne se
lance dans la
production
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17:43 Clare Hart élue présidente de FACE
Occitanie

15:12 Vincent Daffourd quitte Care Labs

15:53 Pascal Tachon nouveau directeur
délégué de la Banque de France

15:23 Béatrice Gille nommée rectrice de la
région académique Occitanie

11:44 Fabienne Funck nouvelle directrice
régionale LCL

voir tous les articles 

Club de l'Éco - spécial immobilier 

 

JEUDI 22 MARS :

Lab'Objectif - 3ème édition  

+ sortie du Startupper édition 2018 
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5 352,01 Pts +0,74 % 

voir toutes les valeurs 

Premier réseau d'informations
économiques des métropoles

BOURSE

Palmarès
Valeurs Cours Variation

Peugeot 20,86 +2,86 % 
Publicis groupe 56,28 +2,07 % 
Unibail-rodamco 193,80 +1,95 % 
Vivendi 21,05 -0,71 % 
Holcim ltd 44,65 -0,49 % 
Vinci 82,50 -0,27 % 
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voir toutes les offres 

OFFRES D'EMPLOI
CONCEPTEUR VENDEUR H/F
JACOU  (34...)

DIRECTEUR D'AGENCE H/F
Montpellier  (34...)

CONSEILLER COMMERCIAL AXA -
HÉRAULT (3...
Montpellier  (34...)

COMPTABLE GÉNÉRALE H/F
Béziers  (34...)

TECHNICIEN CONSEIL BTP H/F -
MONTPELLI...
Montpellier  (34...)
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