LA HAUTEUR
EN CONFIANCE
®

ÊTRE
À LA HAUTEUR

Travailler en hauteur est une question de confiance. Confiance en soi, confiance
aux autres, confiance au matériel et aux fournitures. Chez Frénéhard & Michaux,
nos premiers clients nous l’ont appris : les couvreurs en quête de matériel
fiable, sûr et facile à utiliser en hauteur. Puis, avec l’évolution des techniques de
construction, sont venus les façadiers, étancheurs, bardeurs, peintres et tous
les professionnels du bâtiment. Aujourd’hui, ce sont aussi les industriels avec
leurs besoins spécifiques de levage et de maintenance en hauteur qui comptent
sur notre expertise.
Avec le temps, les exigences en matière de sécurité ont évolué, tout comme la
palette de nos produits et services. Les moyens sûrs pour accéder, se déplacer
et travailler en hauteur sont désormais au centre de nos activités. Nous avons
conçu une gamme complète et cohérente de solutions qui couvre les besoins
des professionnels, à tous les niveaux, sur toutes les hauteurs. En parallèle,
nous continuons à servir nos marchés historiques avec les produits métalliques
pour couvreurs et façadiers.
La confiance ne se décrète pas, elle se gagne, jour après jour. Notre mission
consiste à vous fournir les conseils, outils, équipements et fournitures pour
aborder le travail en hauteur en toute sécurité, en toute confiance.

NOS
SOLUTIONS
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Garde-corps permanents
toits plats et balcons
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Garde-corps temporaires
sur toiture et bas de pente
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Équipements de Protection
Individuelle (E.P.I.)
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Ancrages fixes et mobiles,
lignes de vie
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Protections de lanterneaux
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Passerelles
et sauts de loup

ÊTRE
EN CONFIANCE
Tous les jours, des milliers de personnes font confiance
à nos produits pour accéder, se déplacer et travailler en
hauteur. Cette confiance nous oblige et nous motive.
Elle guide nos projets et nos décisions à chaque instant.
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Echelles à crinoline

5

Echafaudages fixes, roulants,
sur consoles et parapluie
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Monte-matériaux
5
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Echelles et échelles de toit
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Marchepieds, escabeaux,
PIRL
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Audit, conseil, conception,
formation, location, pose et suivi

E
Voici l’idée que nous nous faisons chez
Frénéhard & Michaux de « La Hauteur en Confiance® » :
–– Proposer une offre complète de produits
en adéquation avec les recommandations
des organismes de prévention ;
–– Conseiller nos clients sur les meilleures solutions
à mettre en œuvre, incluant l’audit, le conseil,

la conception sur-mesure, la formation, la location,
la pose et le suivi de chantier ;
–– Participer à l’élaboration des normes de sécurité
au sein des organismes nationaux et européens
de normalisation ;
–– Offrir une qualité de produits et de services sans
concession sur la base d’une politique industrielle
« Made in France ».

UN RISQUE
RÉEL

12
6

10 % des accidents du travail
sont dus aux chutes de
hauteur. Elles représentent
la 3e cause d’accidents du
travail, la 2e cause de décès
et la 2e source de journées
de travail perdues par
incapacité temporaire.
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NOS APPLICATIONS
« La Hauteur en Confiance® » est un concept universel.
Ainsi, nos solutions pour l’accès, le déplacement et le
travail en hauteur sont adoptées par des professionnels
de nombreux secteurs d’activité, soucieux de conjuguer
sécurité et productivité :

Construction,
aménagement et rénovation
de bâtiments

Restauration de monuments
historiques et réalisation
d’ouvrages spéciaux

Maintenance industrielle dans
les secteurs de l’aéronautique,
du transport et de l’énergie

UN AIR DE FAMILLE
Artub, FMS Ringue, Frénéhard, Skyworks, Syam, Tendo,
Tubesca-Comabi… Nous faisons tous partie de la même
famille et elle s’appelle Frénéhard & Michaux.
Dans cette famille, nous partageons l’idée de la hauteur :
échafaudages et échelles, accessoires pour toits et
couvertures, protections collectives et individuelles
contre la chute et garde-corps – la hauteur est l’apanage
de nos activités respectives et son dénominateur
commun.

Chez Frénéhard & Michaux, la notion familiale résonne
aussi à travers l’engagement constant et indéfectible
de la famille Frénéhard pour l’industrie française. Le
composant familial dans l’actionnariat du groupe
nous assure continuité dans la vision et pérennité
dans l’action. Nous sommes une Entreprise de Taille
Intermédiaire qui a confiance dans l’avenir et les moyens
de ses ambitions : fournir exactement les produits dont
nos clients ont besoin, en France et en Europe.

NOS SOCIÉTÉS
ARTUB fabrique et commercialise des solutions d’accès en hauteur
à destination des particuliers : escabeaux, échelles, marchepieds et
échafaudages. Les produits ARTUB sont commercialisés dans plus
de 60 pays à travers le monde.

Depuis 2007, SYAM fabrique et distribue le dispositif homonyme
d’ancrage transportable. En cas d’absence de protection collective,
le SYAM fournit en moins de 2 minutes un point d’ancrage solide
pour sécuriser toute intervention au bord du vide.

T +33 4 74 90 70 45 - www.artub.fr

T +33 4 72 31 75 33 - www.syam.fr

FMS RINGUE est spécialisée dans l’évaluation des risques de
chute de hauteur et la mise en œuvre de moyens pour les prévenir.
FMS RINGUE développe et installe des systèmes pour protéger les
professionnels du bâtiment qui travaillent en hauteur.

TENDO est un fabricant espagnol d’échafaudages professionnels
en acier. L’entreprise conçoit et produit deux types d’échafaudage :
de façade et multidirectionnels. Simples et polyvalents, les
échafaudages TENDO répondent à la quasi-totalité des besoins
professionnels.

T +33 2 33 34 57 68 - www.fmsringue.fr

Créé en 1889, FRÉNÉHARD est le premier fabricant français
d’accessoires de couverture, de gouttières et de solutions de
protection contre les chutes de hauteur pour le bâtiment. Avec
son expertise dans le métier de la couverture et une large gamme
d’accessoires adaptée aux spécificités du marché français,
FRÉNÉHARD est une marque privilégiée des couvreurs.
T +33 2 33 84 21 21 - www.frenehard.fr

T +34 976 64 43 01 - www.andamios-tendo.com

TUBESCA-COMABI propose des solutions d’accès standards
(échelles, marchepieds et plates-formes individuelles de travail,
échafaudages roulants et fixes), mais également des solutions
d’accès spécifiques pour le bâtiment et l’industrie, notamment
des docks de maintenance pour l’aéronautique et le secteur du
transport en général. L’entreprise dispose de 2 sites de production
basés en France, spécialisés dans le travail de l’aluminium et de
l’acier.

T +32 10 514 00 50 - www.skyworks.nl

FRENEHARD & MICHAUX
Les Bredollières
61300 Saint-Symphorien-des-Bruyères - France
T +33 2 33 84 21 21 - F +33 2 33 24 45 12
frenehard-michaux.eu - infocom@frenehard-michaux.com
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T +33 4 74 00 90 90 - www.tubesca-comabi.com
SKYWORKS est une entreprise hollandaise spécialisée dans
les solutions d’accès en hauteur sécurisées. L’entreprise propose
une large gamme d’échelles, de marchepieds, d’échafaudages, de
plateformes suspendues et de protections antichute, références
sur le marché hollandais.

