Collaborer pour
mieux réussir

–
AVEC DES SOLUTIONS
DURABLES POUR LE BÂTIMENT
ET LES INFRASTRUCTURES

VOUS

l’avez imaginé
& conceptualisé
ENSEMBLE
NOUS POUVONS

le construire
& le protéger
Nous savons que le succès d’un projet de construction ne dépend
pas seulement des produits utilisés, car beaucoup de compétences,
de connaissances, de compréhension et d’expertise sont aussi
nécessaires, pour s’assurer que ces produits sont bien employés
de la meilleure façon possible.
—
Chez CPG Europe, nous nous engageons
à façonner l’avenir par des approches
innovantes et des solutions durables.
Cet engagement est conforté par
l’association de technologies de pointe,
à une approche centrée sur le client, et
à des compétences acquises pendant
des décennies, dans des domaines très
spécialisés, dans le but de fournir un
service d’exception.

Qu’il s’agisse de calfeutrement de joints, de
collage, d’isolation, de protection passive
contre l’incendie, ou encore de revêtements
de sols, voire d’imperméabilisation de
toitures ou d’ouvrages d’art - notre large
gamme de produits nous rend vraiment
unique pour relever les challenges
complexes, auxquels doivent faire face
aujourd’hui les architectes, entrepreneurs,
promoteurs et artisans.
En tant qu’expert d’une large gamme de
solutions constructives, le groupe CPG
Europe fournit les détails qui assurent la
sécurité, la solidité, l’étanchéité et la sûreté
des principaux projets de bâtiments et
infrastructures dans le monde.

Les plus grandes marques européennes de produits de construction…

mission

vision

Collaborer, innover et former, pour assurer la
réussite de nos clients sur le long terme.

Nos employés et nos solutions produits vous
permettent de créer un monde, dans lequel les
bâtiments et les infrastructures réduisent leur
impact énergétique, durent plus longtemps, et
dépassent les normes de développement durable

valeurs
C O L L A B O R AT I O N

HONNÊTETÉ &
INTÉGRITÉ

RESPECT

ENGAGEMENT

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

CPG Europe compte 1 400
employés à travers l’Europe, et fait
partie de RPM International Inc. l’un des plus importants fabricants
de produits de construction au
monde, tant pour le secteur
industriel, que pour le grand
public. Le siège de RPM se situe
à Medina, Ohio (Etats-Unis), et est
coté à la bourse de New-York.
—
CPG Europe occupe une position distinctive
de leader sur le marché, en raison de la forte
notoriété de ses marques produits, et de sa
capacité à tirer parti des synergies entre elles,
de par la collaboration efficace de ses salariés,
son offre de services associés et sa culture
résolument orientée client.

une famille

DE MARQUES

« sous un même toit »
Les marques hébergées au sein de CPG Europe couvrent un
large éventail de besoins, dans les différents secteurs de la
construction, et associent à leurs offres produits respectives
une multitude de services et d’assistance, qu’il est rare de
trouver réunies chez un même fournisseur.

—

REGARDEZ
AUTOUR DE VOUS
nous sommes

partout

Avec des solutions hautes performances
pour le bâtiment et les infrastructures.
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Revêtements de sols
pour parkings

8

Vitrage Isolant &
Vitrage Extérieur Collé

2

Balcons, Gradins
& Terrasses

9

Préparation des
Supports

3

Revêtements de sols
en résine

10

Génie Civil

4

Installation de
Portes & Fenêtres

11

Industrie de l’Eau Potable
et des Eaux Usées

5

Isolation thermique par
l’extérieur & enduits
minces (EISF/ITE)

12

Protection Feu
Passive

6

Systèmes d’étanchéité
de Toiture

13

Peintures
Intumescentes

7

Façade &
Gros-oeuvre

14

Imperméabilisation des
Sous-Sols & Fondations

Les plus grandes marques européennes de produits de construction…
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innovation
et formation
pour A S S U R E R

la réussite

de nos C L I E N T S

Nous sommes engagés au côté de nos
clients, pour leur fournir, au quotidien,
l’ensemble des informations et de
l’aide, dont ils ont besoin pour réussir
jour après jour.
—
Cet accompagnement complet permet à nos clients
de bénéficier d’une assistance continue, dès le début
de la phase de conception et de prescription, et
jusqu’aux phases de mise en œuvre, de maintenance
après-vente et d’exploitation quotidienne du site.

Travailler avec CPG Europe, c’est avoir
accès à des produits de construction hautes
performances, mais c’est surtout vivre une
expérience client unique :
—
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE
E N T O U T E S S I T U AT I O N S
Que ce soit sur chantier ou via la hotline technique, nos
spécialistes sont toujours prêts à vous fournir assistance et
conseils. Nous vous fournissons aussi des vidéos d’application,
décrivant en détail l’utilisation de nos produits.
U N E FA B R I C AT I O N E T U N
APPROVISIONNEMENT LOCAUX
Nous fabriquons nos produits sur différents sites en Europe, et
les distribuons via une chaîne logistique de dépôts de proximité
dans les pays. Nous sommes ainsi bien placés pour servir
localement et rapidement tous les projets.
D E S F O R M AT I O N S E T D E S S E M I N A I R E S
Nos formations professionnelles allient rappel des règles de l’art
et mise en oeuvre pratique, pour accompagner les applicateurs
et les conducteurs de travaux, mais aussi pour aider nos
distributeurs à bien conseiller leurs clients en points de vente.
Des séminaires à l’usage des architectes, bureaux d’études,
économistes, promoteurs… les informent sur les dernières
tendances dans nos métiers.
UN SUPPORT DIGITAL
Pour gagner du temps, vous pouvez retrouver 24h/24 et 7j/7,
toutes les informations sur nos produits, avec des tutoriels de
pose, livres blancs, témoignages clients, références chantiers,
calculateurs de consommation, guides de choix, objets BIM… et
aussi passer vos commandes sur notre e-shop.
FA Ç O N N E R U N A V E N I R D U R A B L E
C’est limiter notre consommation d’eau et d’énergie, optimiser
les emballages et réduire les déchets. En réduisant notre
empreinte environnementale sur l’ensemble de nos sites, de
la R&D à la production, nous vous garantissons des produits
répondant aux normes les plus strictes.

les M A J O R S de la

CONSTRUCTION

nous font confiance
D A N S T O U T E L’ E U R O P E

Partout autour de nous, l’horizon des villes
s’élargit, avec des constructions plus
solides, plus sûres, plus résilientes et plus
durables grâce à CPG Europe.
—
La confiance établie dans la qualité de nos
marques et de leurs technologies transparaît
dans de nombreux projets de grande envergure et
de classe mondiale, dans lesquels nos produits,
nos services et notre expertise ont été utilisés.

Mall of Scandinavia, Solna

Elbphilharmonie, Hamburg
Heathrow Airport, London

Museum of WWII, Gdańsk
Erasmus Medical Centre, Rotterdam

Dôme de Paris, Paris
MÖvenpick Hotel, Lausanne

Torre Puig, Barcelona

des marques de confiance
POUR UN AVENIR DURABLE

www.cpg-europe.com

