EQIOM annonce l’ouverture de son
Centre de formation « Créateurs de Sols Béton »
à Chelles (77).

Levallois-Perret, le 8 février 2016 – EQIOM a ouvert en janvier 2016 son Centre de
formation « Créateurs de Sols Béton *» : des formations dédiées aux bétons
décoratifs Articimo® pour aller plus loin dans sa mise en valeur.

Des formations en phase avec le marché
Aujourd’hui, EQIOM propose des formations adaptées aux exigences du marché et qui
répondent aux besoins des applicateurs, des architectes, des ingénieurs ou des
techniciens étude et travaux VRD.
Adaptées aux applicateurs, des formations sur mesure leur permettent d’aborder des
thématiques comme « Nos solutions béton imprimé », « Nos solutions faibles
épaisseurs », « Le coulis ciré millimétrique ».
Pour les architectes et ingénieurs, EQIOM a mis au point un module « Solutions
techniques et décoratives dans la voirie contemporaine » plus en conformité avec leurs
métiers.
D’une durée d’une ou de deux journées, ces formations sont systématiquement animées
par un binôme composé d’un applicateur professionnel référent et d’un responsable
Produits Spéciaux d’EQIOM afin de combiner théorie et pratique.
«EQIOM a toujours eu à cœur d’accompagner les acteurs des bétons décoratifs : leur
proposer des formations pour approfondir leurs connaissances théoriques et pratiques
s’inscrit dans cette démarche.», déclare Christophe Vaissier - Responsable Bétons
Décoratifs et Produits Spéciaux EQIOM Bétons Région Ile de France/Normandie, «Notre
centre de formation répond parfaitement à notre volonté de valorisation du béton,
matériau de choix pour de nombreuses réalisations en intérieur et en extérieur.» conclut-il

Le béton : une implication historique
EQIOM a ouvert dès 2002, le premier show room dédié aux bétons décoratifs intérieurs et
extérieurs à Montreuil (93). Entièrement modulable, cet espace est un lieu d'échanges, de
découvertes et de créations afin de répondre au mieux aux exigences des architectes, des
paysagistes, des prescripteurs et des entrepreneurs.
De plus, EQIOM organise depuis 2013, le concours des Créateurs Sols Béton qui
récompense chaque année les plus belles réalisations de bétons décoratifs.
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(*) : Créateurs de Sols Béton est un réseau d'entreprises indépendantes spécialisées
dans l'aménagement en béton décoratif, qualifié par EQIOM.
Il permet aux particuliers, mais aussi aux collectivités, d'être guidé tout au long du projet,
d'avoir une prestation clé en main et d'obtenir un résultat de qualité grâce au savoir-faire
de véritables experts.
Pour en savoir plus http://www.createursdesolsbeton.com
A propos de EQIOM :
Membre du groupe CRH, l’un des leaders mondiaux dans les matériaux de construction,
nos produits et solutions couvrent l’ensemble des besoins des acteurs du bâtiment et des
travaux publics afin de façonner des solutions de construction durable.
EQIOM, c’est plus de 1500 professionnels en France et au Luxembourg, engagés à vos
côtés pour la réussite de vos projets. EQIOM regroupe les activités Ciments - Granulats Bétons - Combustibles alternatifs.
www.eqiom.com
Engagés, ensemble, vers la réussite
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