
Garantir la performance de l’enveloppe des 
bâtiments et les protéger durablement

De la conception du 
projet à la pose de la 

dernière brique



À vos côtés,
  à chaque étape de la construction

Qu’il s’agisse d’immeubles de bureaux, d’hôpitaux, d’écoles, de gratte-
ciel ou de stades, CPG Europe fournit, pour tous types de projets 
résidentiels et commerciaux, des produits haute performance pour 
chacune des étapes de la construction.

Les marques emblématiques du groupe CPG Europe proposent des produits et services pour 
l’étanchéité des joints, le collage et le calfeutrement, la protection passive contre l’incendie, le 
revêtement de sol, l’étanchéité des toitures, la protection/réparation du béton et l’isolation via les 
blocs coffrant isolants. Au travers d’un seul point de contact, vous pouvez ainsi couvrir l’ensemble 
de vos projets de construction.

Pour les architectes, les installateurs, les distributeurs, les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs 
qui cherchent des moyens de relever les défis croissants de la construction, CPG Europe est 
une plateforme internationale unique. Nos équipes commerciales, techniques, juridiques et R&D 
investiguent à travers l’Europe pour apporter les réponses à vos questions et anticiper les enjeux à venir. 

Grâce à ce seul point de contact, bénéficiez de conseils d’experts, d’un service de commande et de 
livraison rationalisé à travers tous nos sites européens et d’une assistance continue tout au long du 
cycle de vie de votre projet. Profitez enfin d’une tranquillité d’esprit totale !

Que vous ayez besoin de nous pour 
un seul produit ou toutes les étapes 
de votre construction, nous  
sommes à vos côtés.
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Une famille
   de marques
Offrant des solutions produits de classe 
mondiale dans la construction

Fabrication 
et pose de 
menuiseries

1.

Construction de 
façades

2.

Etanchéité 
intérieure et 
collages

3.

Revêtement de 
sol en résine 
sans joint

4.

Préparation  
de sols

5.

Revêtements de 
sols pour parking

6.

Systèmes 
d’isolation et 
de finition par 
l’extérieur (ITE)

7.

Bloc coffrant 
isolant (BCI)

8.

Protection 
feu passive

9.

Peintures 
intumescentes

10.

Balcons, Gradins 
et Terrasses

11.

Toiture

12.

Vitrage isolant & 
Vitrage extérieur 
collé

13.

Industrie de l’Eau 
Potable et des 
Eaux Usées

14.

Sous-sols et 
fondations

15.

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Travaillons ensemble,
   à vos côtés

Fiabilité Développement 
durable 

Point de  
contact unique

Support 
technique

Formation  
et conseil

Fabrication et 
approvisionnement 

locaux

Fiabilité grâce à des 
marques de produits 

fortes et des systèmes 
efficaces

Réduction de l’empreinte 
écologique et développement 

de produits qui contribuent 
à diminuer la consommation 

d’énergie des bâtiments

Point de contact unique 
pour nos marques 

couvrant les six côtés 
du bâtiment

Des conseils techniques 
et commerciaux pour 
chaque situation dans 

toute l’Europe

Formations, séminaires 
et conseils pour des 
applications réussies

23 sites d’approvisionnement 
européens pour une 

disponibilité rapide des 
produits

Dès le premier jour d’un projet, lorsque les plans ne sont encore qu’une  
esquisse sur une feuille de papier, à la phase de spécification, en passant par 
l’entretien continu d’un bâtiment achevé, il est important d’avoir un partenaire qui 
soit à vos côtés à chaque étape du processus. Notre variété de solutions peut 
vous aider à réduire votre charge de travail, à améliorer l’empreinte carbone de 
votre bâtiment et à respecter toutes les réglementations en matière de santé et de 
sécurité, tout en conservant une esthétique adaptée au design de votre bâtiment.
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À travers toute l’Europe, les villes 
et leurs bâtiments emblématiques 
sont plus solides, plus fiables et plus 
durables grâce à CPG Europe.

La confiance généralisée dans la qualité de nos 
marques et de leurs technologies se traduit par le 
nombre de projets de grande envergure et ambitieux 
pour lesquels nos produits, nos services et notre 
expertise ont été sollicités.

Des clients majeurs
   à travers l’Europe

Tour Puig, 
Barcelone

Dôme de Paris, 
Paris

Aéroport d’Heathrow, 
Londres

Le philharmonique de 
l’Elbe, Hambourg

Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale, Gdańsk

Centre médical Erasmus, 
Rotterdam

Hôtel Movenpick, 
Lausanne

Centre commercial de 
Scandinavie, Solna



1 400 experts de la construction,
   à vos côtés

Avec plus de 1 400 employés répartis sur plus de 
30 sites, dont des centres d’affaires, des centres de 
distribution et des sites de production, CPG Europe est 
présent aux côtés de ses clients, ses employés, ses 
fournisseurs et ses partenaires distributeurs.

CPG Europe compte 1 400 employés à travers l’Europe et fait partie du groupe 
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 (États-Unis d’Amérique), et est coté à la 
bourse de New-York.

Collaboration Respect Développement 
durable

Honnêté et 
intégrité

Engagement

Nos valeurs

Notre vision
Nos collaborateurs et nos 
solutions produits oeuvrent aux 
côtés de nos partenaires pour 
façonner un monde dans lequel 
bâtiments et infrastructures 
réduisent leur impact énergétique, 
durent plus longtemps et 
dépassent les normes de 
développement durable.

Notre mission
Collaborer, innover et 
former, pour assurer la 
réussite de nos clients  
sur le long terme.
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Pour en savoir plus,   
rendez-vous sur :  
www.cpg-europe.com


