Bordeaux, le 2 mars 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
FAYAT METAL, une nouvelle identité
pour l’activité Construction Métallique du groupe Fayat
Numéro 1 de la construction métallique en France et de plus en plus présent sur les grands projets, le
Groupe FAYAT structure son offre sous une nouvelle bannière. La Division Construction Métallique
du Groupe prend ainsi le nom de FAYAT METAL.
Pour affirmer son positionnement sur les Grands Projets, FAYAT structure son offre en construction
métallique pour répondre aux demandes de ses clients autour de quatre pôles, et crée la marque FAYAT
METAL.
La réalisation pour Airbus en 2010 de huit hangars pour l’A350 dans trois pays (93 millions d’euros), les
projets du Stade de Bordeaux et de la couverture du Forum des Halles de Paris, comptent parmi les projets
les plus emblématiques de la division Construction Métallique du Groupe FAYAT pour le pôle Bâtiments
Métalliques.
Equipements Spéciaux et Ouvrages d’Art, Equipements de Levage/Manutention et Pylônes, et enfin
Structures et Ouvrages Architecturaux constituent les trois autres pôles de FAYAT METAL, avec comme
illustrations de grands projets, le Barrage du Mont Saint-Michel, la chaufferie biomasse de Renault-Tanger, et
le Centre Pompidou de Metz.
Outre son développement sur les grands projets, la nouvelle marque FAYAT METAL représente également
pour le Groupe l’opportunité de renforcer son positionnement sur des marchés privés et publics et de marquer
ses ambitions sur des projets à l’étranger.
FAYAT METAL réunit 19 filiales dont trois en Turquie et une en Suisse, et compte 1 600 collaborateurs. En
2011, la production s’est élevée à 120 000 tonnes d’acier pour un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros
dont 20 % réalisés à l’export.

A propos de FAYAT :
Avec une présence dans plus de 100 pays et l’implication de 18 000 collaborateurs, FAYAT intervient en France et dans
le monde pour apporter des solutions techniques performantes en bâtiment et travaux publics, construction métallique
(numéro 1 en France), électricité, matériel routier, matériel de manutention et chaudronnerie. En 2011, le Groupe a réalisé
3,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
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