Pont de l’indépendance
sur le lac Pauzeńskie,
près d’Ostróda.

INTRODUCTION
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Les sociétés du Groupe Altrad opérant
en Pologne sont Altrad Poland et AltradMostostal ainsi que les filiales suivantes :
Altrad Montaż, Altrad Prymat, Altrad
Końskie et Altrad Pomorze.
Cette année, Altrad-Mostostal fête son 25ème
anniversaire. Altrad-Mostostal est la plus grande
usine d’échafaudages et de coffrages en Pologne, et
depuis des années, nous renforçons notre présence
tant au niveau local qu’à l’étranger. Nous faisons
partie du groupe Altrad depuis 2005.

www.altrad.com

Nous avons conçu et réalisé, pour la production et la
vente, cinq systèmes d’échafaudage. L’échafaudage
à cadre en acier MOSTOSTAL PLUS et l’échafaudage
modulaire ROTAX PLUS ont été nos premiers
projets. Ensuite, nous avons conçu l’échafaudage
MOSTOSTAL PLUS dans une version en aluminium.
L’intérêt des clients de Norvège, de Finlande et
de Suède a contribué à la mise en œuvre de
l’échafaudage modulaire en aluminium ALUROTAX.
Nous proposons à nos clients des systèmes
de coffrage de murs (MIDI BOX) et de plafonds
(ALUSTROP, ALTRADAL - uniquement pour le marché
français). Nous produisons également un système
de toiture (ALUSKY), un système de tribunes, des
tréteaux de construction, des goulottes à gravats,
des tours de support et bien d’autres encore.
Notre entreprise est le plus grand producteur de
plates-formes en acier et en aluminium pour tous
les systèmes d’échafaudage proposés et utilisés
dans le groupe Altrad. Nous en produisons plus d’un
million par an.
Nous sommes fiers que nos produits jouissent d’une
grande réputation dans les milieux santé et sécurité,
étant à la fois certifiés ISO 9001 et accrédités par
l’Institut de construction mécanisée et d’exploitation

minière en roche de Varsovie. De plus, nous avons
conservé la certification ISO 9001 depuis plus de 20
ans ! Une réussite extraordinaire dans le secteur de
la fabrication d’équipements.
Notre avantage par rapport aux autres entreprises
réside principalement dans le fait que nous ne
nous limitons pas à la production de systèmes
de coffrage ou d’échafaudages. Nous fabriquons
des équipements nécessaires à chaque étape du
processus d’investissement, de la construction
à la rénovation des bâtiments en passant par la
finition et l’entretien. Nos produits sont également
utilisés pour les travaux dans les chantiers
navals, les centrales électriques, les raffineries,
les usines de transformation et de production,
ainsi que pour la construction de scènes pour
divers événements. Nous réalisons également des
projets de constructions atypiques et spéciales sur
demande. Nous avons réalisé (en collaboration avec
ALTRAD Coffrage & Etaiement qui a coordonné la
commande) des livraisons du système de coffrage
en aluminium ALUSTROP à Cuba, où il a été utilisé
dans la réalisation de grands projets industriels. Nos
coffrages de murs MIDI BOX et nos échafaudages
modulaires ROTAX sont performants depuis un
certain temps au Chili.
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En 2019, des échafaudages Altrad-Mostostal ont été
utilisés lors du concert d’Andrea Bocelli à Tallinn.
La société UNITED CAPITAL OÜ - le représentant
commercial d’Altrad-Mostostal en Estonie a
remporté l’appel d’offres pour la livraison et le
montage des éléments d’échafaudage. La scène
principale avec un toit (avec une hauteur latérale
de 18 m et un faîte de presque 25 m), des tribunes
VIP et des tours pour le son et les caméras ont
été construites. Environ 11 camions de matériel
ont été livrés pour la réalisation du projet, dont
l’échafaudage modulaire ROTAX PLUS.
Nos produits ont été utilisés dans des projets
tels que la rénovation de L’Université d’État
Lomonossov à Moscou, la rénovation d’une plateforme de forage norvégienne dans un chantier
naval à Gdańsk, l’assemblage d’un canal de gaz de
combustion dans l’une des plus grandes centrales
thermiques polonaises à Rybnik, la construction du
yacht TRIMARAN et la conservation de nombreux
monuments (par exemple, la cathédrale de Gniezno
et la Halle aux draps à Cracovie).
Le chiffre d’affaires annuel d’Altrad-Mostostal en
2019/2020 s’est élevé à 197 776 000 PLN (44 146
000 EUR) et celui de l’ensemble du groupe AltradMostostal à 234 585 000 PLN (52 362 000 EUR).
Nos quatre filiales : Altrad Montaż de Siedlce, Altrad
Końskie, Altrad Pomorze de Szczecin et Altrad Prymat
de Świdnica servent les clients dans la location et le
montage de nos équipements de production.
Altrad Montaż a été créée en 2000. L’entreprise
propose des services complets de location et de
montage d’équipements de construction Altrad.
Les employés qui montent les échafaudages et les
coffrages possèdent les qualifications appropriées
délivrées par le Centre de formation agréé pour les
installateurs. Une gamme similaire de services est
également proposée par Altrad Końskie de Końskie
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et Altrad Pomorze. La société Altrad Prymat est en
activité depuis 1992. Outre la location d’échafaudages
et de coffrages, elle propose aux entreprises des
équipements tels que des étagères, des chaises, des
coffres-forts et des armoires. Elle équipe de manière
complète les bureaux, les vestiaires du personnel et
des écoles, les cabinets médicaux, les administrations
publiques et d’autres établissements.
Notre plus grand atout, ce sont les gens : nos clients
et nos employés. Altrad-Mostostal emploie environ
300 personnes. La plupart des membres de notre
équipe sont avec nous depuis le début de leur
carrière professionnelle.
Altrad-Mostostal est également le mécène de
l’équipe de rugby locale, MKS Pogoń Awenta
Siedlce. Grâce à la courtoisie et au soutien financier
de Monsieur Altrad, nous avons pu organiser un
nouveau programme de bourses d’études pour
les enfants : « ALTRAD FOR CHILDREN RUGBY
SIEDLCE - Le sport comme une chance égale de
développement pour chaque enfant ». Dans le
cadre de ce programme, nous voulons soutenir
la passion sportive des enfants en organisant des
entraînements de rugby et en leur permettant de
participer à divers événements sportifs. En outre,
nous organisons un certain nombre d’activités
supplémentaires, telles que des cours de langue, du
tutorat, un soutien psychologique et des voyages de
vacances pour nos élèves.
Nous nous efforçons d’établir des relations à long terme
avec nos partenaires en Pologne et à l’étranger, qui nous
permettent de nous développer ensemble. Grâce à la
diversité des bénéficiaires et à la gamme de produits
proposés, nous sommes en mesure de nous adapter à
la situation dynamique du marché. Nous maintenons
la satisfaction de nos clients en leur fournissant des
solutions qui répondent à leurs attentes. Nous mettons
l’accent sur l’expérience, la fonctionnalité, la rapidité de
montage et de démontage, la durabilité et la sécurité.

