
DÉFI
Assurer une quantité d’échafaudages suffisante et 
une main-d’œuvre qualifiée pour éviter des arrêts de 
production dans des secteurs diversifiés et pour 
des demandes de dernière minute.

SOLUTION
Blais Industries s’est démarquée en formant une 
grande quantité d’échafaudeurs spécialisés dans 
plusieurs métiers différents. Cette façon de faire 
permettait de pallier les surprises qui pouvaient 
survenir et donc entrainer un prolongement des 
délais.

RÉSULTATS
Les travaux en hauteur ont été accomplis dans les 
délais, de façon sécuritaire et en minimisant les 
risques d’accident. Les donneurs d’ouvrage ont été 
rassurés de constater qu’il y avait une quantité 
suffisante de main-d’œuvre pour travailler sur le 
chantier. De cette façon, les équipes polyvalentes 
ont pu répondre à la demande dans des délais serrés. 
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AS La santé et sécurité, le respect 

des budgets et des échéanciers 
sont les objectifs auxquels 
nous devons répondre 
pour tous nos clients. 

Notre équipe d’expérience 
travaille en toute transparence 
vers l’atteinte de ces objectifs.  

VOTRE ENTREPRISE EST À LA RECHERCHE DE 
SOLUTIONS NOVATRICES POUR LA CONSTRUCTION ET 
LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE?
NOUS NOUS ENGAGEONS DANS LE SUCCÈS 
DE VOS PROJETS, QUELLE QU’EN SOIT L’AMPLEUR. 
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« La clé d’un projet sans accident est d’outiller nos employés 
                                   à bien identifier et à gérer les situations de risque »

NOS SERVICES
 Échafaudage à rosette rapide d’installation (minimisant les   
 risques d’erreurs par la main-d’œuvre)

 Plateforme temporaire de travail ou passerelle

 Échafaudage sur mesure pour les équipements aux formes   
 non conventionnelles

 Plateforme permettant d’accrocher des équipements de levage

 Plan d’échafaudage certifié par un ingénieur

POUR RÉALISER VOS PROJETS EN HAUTEUR 
EN TOUTE SÉCURITÉ, NOUS BÂTISSONS 
LES STRUCTURES NÉCESSAIRES À L’ATTEINTE
DE VOS OBJECTIFS, EN CONCILIANT NOS 
EFFECTIFS ET VOTRE ÉCHÉANCIER. 

Vous pouvez compter sur notre 
offre de solutions d’échafaudages 
adaptées qui iront au-delà de 
vos exigences. Nous pouvons 
répondre à tous vos besoins de 
montage, d’installation et de 
démantèlement avec des 
systèmes tubulaires et rosettes. 


