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La  société  Gillard,  installée  à  Bois-le-Roi  (77)  offre  la  possibilité  de
disposer  sur  les  flancs  lisses  et  bombés  de  la  benne  amovible

Deko-tanker, de 15 ou 30 m3, d'un support publicitaire. La surface lisse de

12 m2 (6 m x 2 m) de chaque coté, permet un grand choix d’images avec
la  possibilité  d'intégrer  un  logo  et  un  slogan  publicitaire  avec  une
impression quadri grand format de chaque coté, anti-UV et anti-graffitis.

A LIRE ÉGALEMENT

Livraison du premier cribleur XL en France
Gérard Fontana, co-fondateur de la société Teva, s’est récemment équipé d’un
cribleur à étoiles Multistar XL de Komptech, qui permet de traiter d’importantes
quantités de déchets en un minimum de temps. [...]

Mini télescopique 1245: un
format réduit pour des
performances étonnantes
Avec le mini télescopique 1245, Kramer Allrad
s’intéresse à un concept tout à fait  différent.
[...]

Faciliter l'infiltration des
eaux de pluie
A Sainte-Catherine-les-Arras  (62),  la  société
SNPC, qui  est  en charge de la refection  du
réseau d’assainissement  pluvial,  est  en  train
d’installer  des Rainbox II de la société Sotra
Seperef. [...]

L’offre 01dB Web
Monitoring pour plus
d'efficacité
Pour  aider  les  professionnels  à  contrôler  le
niveau  de  «pollution  sonore»  de  leur
environnement  par  des  mesures  courtes  ou
longues durées,  01dB-Metravib  a  développé
une offre adaptable et accessible : 01dB Web
Monitoring. [...]

NEWSLETTERS
Bâtiment - gros œuvre, Carrières,
Environnement, Infrastructures,
Réseaux, Terrassements.

OCCASIONS

ANNUAIRE

Offres d'emploi - CV

AGENDA

Votre actu ! !

+ de 14 000 annonces

Pelles, chargeuses, tracto pelles,
tombereaux, bulldozer, niveleuses,
scraper, stabilisatrice de sol,
compacteurs, nacelles, grues...

+ d’occasions

19/04 Bauma
04/05 Salon des collectivités

territoriales d’Ille et Vilaine
05/05 INTERNATIONAL

TURKEYBUILD 2010
09/05 CIM-ICM
11/05 Mazbud

+ d'évènements

BTP Magazine
Le magazine spécialiste des
matériels BTP, gros œuvre,
bâtiment et génie civil.

France BTP.com le journal
L'info régionale, nationale et
internationale uniquement
consacrée aux métiers du
BTP.

Mat Environnement
Le magazine des matériels
pour la filière environnement.

Planète B
Le magazine dédié au béton
dans le cadre de
l´environnement et du
développement durable.

Réseaux VRD
Le magazine dédié à la pose
des réseaux secs et humides
: Eau, Gaz, Electricité,
Télécoms, avec ou sans
tranchée.

Terrassements & Carrières
Le magazine spécialisé en
terrassements, carrières,
extraction et valorisation des
matériaux.
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l'Apesi a un an
Créée  il  y  a  maintenant  un  an  avec  l’ambition  de  servir  de  tribune  aux
producteurs  d’énergie  photovoltaïque  indépendants,  l'Apesi  s’est  positionnée
dans la filière comme un cadre de concertation entre les différents partenaires du
secteur mais aussi comme une force de proposition. [...]

Désamiantage : louer son
sas mobile de
décontamination
Lapro  propose  à  ses  clients  une  nouvelle
solution pour les travaux de désamiantage. Ils
peuvent désormais opter pour la location d’un

sas mobile de décontamination avec le sas D4000E. [...]

+ d'articles Matériels

Les offres d'emploi
Les CV
Publiez votre CV

Votre actu !
Partagez votre actualité

Franck TUPINIER
LAFARGE bénéficie d’un accès optimisé
aux applications Hyperion avec BoostEdge
Véronique RIVAS
Atelier PrOpaGateur : Graphisme Web
Design Communication des Métiers du
BTP
Philippe Domat
AKERYS et la maîtrise d’ouvrage déléguée
Didier SCHMITT
X3 Dealer - Un Progiciel de Gestion
Intégrée performant dédié au secteur du
BTP
jacqueline castel
Nouveau président pour Atlas Copco
Compresseurs

+ de Votre actu !

[ Publiez votre article ]

France BTP est aussi sur :

www.youtube.com/francebtp

www.twitter.com/francebtp

www.facebook.com/pages/francebtp
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