Leaders du monde plan

RCR
Industrial Flooring

Présentation de RCR
« En 2006, un groupe d’entrepreneurs gestionnaires de
deux sociétés européennes établies de longue date Rinol et Rocland – se sont réunis pour créer une nouvelle
force mondiale dédiée aux sols industriels.
RCR a été fondé sur la volonté d’exploiter l’expertise de
marques mondiales et de rechercher l’excellence.
Ces valeurs sont toujours d’actualité aujourd’hui.
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Ce sont plus de 50 ans de techniques et de connaissance
du marché qui sont intégrées dans le groupe. Nos
sociétés ont été à l’avant-garde de la technologie des sols
industriels, au fur et à mesure de sa croissance et de son
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Grands clients internationaux
et projets

développement au fil des ans.
A présent, avec un chiffre d’affaires proche de 200
constamment renforcé sa position au cours des ans.

internationale spécialisée dans les sols industriels et la
seule à offrir aux investisseurs un service entièrement
intégré.
De l’expertise en ingénierie aux produits Primés à
l’international et à l’exécution spécialisée ;
Nous sommes les Leaders du monde plan ».

Emilio Esteban
PDG de RCR Industrial Flooring
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Le sol est sans conteste la partie la plus
importante d’un bâtiment industriel.
C’est la table sur laquelle toutes les opérations
se déroulent... non seulement il fait partie de la
structure, mais c’est aussi une partie intégrante du
système de manutention et du process.
C’est un domaine à la jonction entre la
construction, la logistique et la production
constituant le monde plan.

Notre présence
internationale
Toujours proche de nos clients
La logistique, la production et la distribution se

4

modernisent et s’internationalisent dans tous les

également très actifs en Asie et en Russie. Nos

coins du globe. Ces industries concurrentielles

nouvelles entreprises en Inde et au Moyen Orient

exigent des bâtiments à tout épreuve, avec des

sont la preuve de notre vision globale et de notre

sols performants créés pour durer.

engagement.

Nombre de nos clients sont des entités mondiales

La consistance et la cohérence importent

- et nous les accompagnons au travers de nos

énormément, à nos clients et à nous-mêmes. C’est

filiales, de nos entreprises partenaires et de nos

la raison pour laquelle nous offrons la garantie

agents répartis à travers le monde. Notre taille et

que nos standards demeurent constants dans

notre portée sont vraiment incomparables.

le monde entier, apportant à nos clients les
performances dont ils ont besoin.

Non content d’être la première société de
construction de sol industriels en Europe, en

Partout où les clients auront besoin d’expertise en

Afrique et en Amérique du Sud, nous sommes

matière de sols industriels, RCR sera présent.

Mercadona, Séville

RCR MasterMall®, Rinol Pavimenta Pérou

Coordonnées du Groupe
RCR Industrial Flooring
l

Sociétés RCR

l

Accords de collaboration et 		
agents commerciaux RCR
Usines de fabrication RCR
Monofloor
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Trouver votre contact local sur le site :
www.rcrindustrialflooring.com

Dynamique de
l’intégration
Avec plus de 30 sociétés composant le groupe
RCR, la communication est essentielle.
Toutes nos sociétés sont gérées de façon
indépendante et restent autonomes. Cependant,

Vos projets bénéficieront de notre présence locale
combinée à notre expertise globale.
Nos sociétés sont reparties en trois divisions :
n

nous veillons à diffuser nos connaissances, au
profit de tous – surtout au bénéfice de nos clients.
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RCR Flooring Services – expertise en 		
ingénierie et en gestion de projets

n

RCR Flooring Products – recherche, 		

Régulièrement, les responsables de nos sociétés

développement et fabrication de produits 		

se réunissent pour partager l’évolution des

dédiés

technologies et des marchés.
En outre, nous encourageons les employés de
toutes les sociétés à faire des stages dans d’autres

n

RCR Flooring Applications – installation de 		
sols à hautes spécifications selon un protocole
rigoureux

parties du groupe pour élargir et enrichir leur

En outre, notre force unique est le produit de notre

expérience - un volet de notre plan visant à

service complet TOUT EN UN - de la conception à

développer en interne la prochaine génération de

l’exécution - c’est le genre de service que seul RCR

cadres.

est en mesure de fournir à l’échelle mondiale.

Kia Motors, Rinol Mexique

La création d’un sol industriel idéal commence
par un design intelligent. RCR a transformé la
célèbre société de conseils Monofloor en
un réseau international d’ingénieurs en sols
industriels. Monofloor propose à ses clients son
expertise éprouvée en conception de sols et
supervision de projets.
Nos consultants de grande réputation
prennent en compte tous les paramètres
de l’ouvrage, y compris la conception, les
spécifications et l’exécution.
Eaton Casablanca, Monofloor Espagne

Ils ont développé une expertise approfondie en :
n calcul (fibres d’acier, structures)

Le résultat est un sol optimal, d’une ingénierie de

n formulation des bétons

valeur supérieure, avec peu d’entretien et un

n planéité (formation et mesure)

impact sur l’environnement réduit. Nos conseillers

n rénovation et entretien

techniques sont entièrement indépendants et

n conductivité et repolarisation

agissent selon un code de déontologie strict. Leur
approche impartiale est mise à la disposition des
clients, quel que soit le projet, l’entrepreneur, les
techniques ou les produits utilisés.
Monofloor propose toute une gamme de services
techniques, du dimensionnement à la gestion de
projet ou à la rénovation de sols.

Adresses :
Birmingham | Le Mans | Madrid
Bogota | Santiago
Mumbai | Singapour
www.monofloor.fr ww.monofloor.com
VNA Superflat Feduro Logistica Panama

Système de revêtement de sol : RCR Agromark
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ROCLAND
Durcisseurs de surface
Produits de cure et densificateurs
www.rocland.eu

RCR a pris son essor international grâce aux
produits, et ils demeurent la force principale du
groupe aujourd’hui.
Les produits de revêtement de sol RCR sont
fabriqués dans neuf usines réparties sur quatre
continents.
Nous distribuons également les plus grandes
marques, ce qui nous permet de proposer
un portefeuille complet de solutions innovantes.

PERMABAN
Joints métalliques pour réaliser et
protéger les joints de construction.
Mastics de scellement.
www.permaban.com

RINOL
Revêtements synthétiques pour
améliorer les propriétés du sol et
mettre en valeur l’apparence et
le style.
www.rinol.it

n Durcisseurs de surface - pour la couleur, la 		
résistance à l’abrasion et aux chocs, les 		
propriétés antidérapantes et la durabilité.
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n Joints métallique - pour protéger les arêtes des
jointures de construction et procurer un 		
transfert de charge efficace.
n Systèmes à base de résine (époxy, PU, PE, 		
PMMA et Crete) - pour les revêtements 		
techniques et esthétiques.
n Fibres d’acier – pour ajouter de la résistance et
de la ductilité au béton.
n Adjuvants de béton – pour accélérer le 		
temps de séchage, contrôler la maniabilité ou 		
le retrait, augmenter la résistance initiale.
n Agents de cure et densificateurs- pour
maîtriser le processus de séchage et
augmenter la dureté et la durabilité.
n Equipements pour sols industriels (lisseuses,
hélicoptères, outillages)
n Produits de nettoyage, de polissage et 		
d’entretien – pour maintenir les performances
et améliorer la brillance.
Nous sommes fiers de compter de grandes
marques au sein de notre division produits, ainsi
que la distribution de produits leaders comme
Dramix, EVR Link ou Barikell.

Usine de production Rocland - La Baume – FRA

Nos produits sont utilisés régulièrement par les
entreprises phares de la profession ainsi que
par les entreprises générales pour des projets
prestigieux.

investissements. RCR possède le plus grand parc
d’équipements spécialisés, en particulier les y
compris les machines à guidage laser chape
Laserscreed® et les épandeuses de durcisseurs de
marque Somero®. Ceci garantit un rendement
élevé et une qualité maximale.
Les spécifications optimales et les produits les
plus innovants doivent avoir une mise en

Nos sociétés proposent également des systèmes

oeuvre de premier ordre pour fournir les

exclusifs RCR, qui comprennent des techniques

meilleures performances.

spécifiques (telles que Conductil® et Basetec©).
Elles fournissent également des solutions conçues

La création d’un sol industriel est autant un art

entièrement par RCR pour différents secteurs

qu’une science - et nos entrepreneurs de sols

d’activité (tels que MasterMall® et Agromark®)

spécialisés sont hautement qualifiés et sont

qui utilisent les technologies du béton les plus

passés maîtres dans le travail suivant les normes et

appropriées et des produits spécialisés pour leur

tolérances les plus strictes.

conception. Nos sociétés d’applications sont en
mesure d’exécuter :

Le processus d’application RCR est commun à

Nos sociétés d’applications sont en mesure

toutes les sociétés et garantit une exécution des

d’exécuter :

projets de manière structurée et organisée afin
d’assurer la traçabilité, la qualité et le respect strict
de la planification.
Nos 20 sociétés contractantes ont un ancrage local
qui leur permet de proposer un service complet à
leurs clients, mais peuvent également voyager à
l’étranger pour les suivre dans leurs

n Sols en béton pour la logistique, les industries
et la distribution
n Revêtements synthétiques et mortiers 		
spéciaux pour les nouveaux projets ou la 		
rénovation
n Sols décoratifs pour les espaces publics ou
privés
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Vision et principes
de RCR

Notre mission

Notre vision est d’être
Les leaders du monde plan

Cette approche profite à nos clients. Ils peuvent

Par le biais d’une gestion saine, nous recherchons
une croissance profitable et durable.

être assurés de notre engagement à long terme
à élaborer et à leur proposer des solutions
industrielles pour les revêtements de sols.

Dans le monde des sols industriels, nous
aspirons à être les premiers en matière de taille,
de présence, de part de marché, de qualité, de
création de valeur, d’innovation et de savoir-faire.
Nous exerçons nos activités à la confluence de la
construction et de la logistique.
Nous aidons nos clients à réagir rapidement
dans le monde ’plat’ du commerce international
d’aujourd’hui, afin qu’ils maintiennent leur
avantage concurrentiel.
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Nos principes
Service orienté client
n Répondre aux besoins des clients et des
Utilisateurs finaux
Excellence opérationnelle
n Qualité
n Efficacité
n Maîtrise des coûts
Innovation ouverte
n Être réceptif aux nouvelles idées
n Collaborer avec les universités pour innover
n Solutions durables
Tous pour un
n Engagement
n Responsabilité
n Initiative

Nos valeurs
Intégrité – Travail d’équipe – Accomplissement

Novem Car Mexique

1

Grands clients
internationaux et
projets

2

Nous avons le privilège de servir beaucoup de grandes
sociétés mondiales et de compter parmi nos clients
réguliers des marques de renom parmi lesquelles
Wal-Mart, Coca-Cola, Audi, Airbus, Caterpillar,
Michelin et DHL. Nous savons que les relations avec
la clientèle doivent être construites pour le long

3

terme. Comme nous mettons toujours les intérêts
de nos clients en premier, nous sommes devenus un
partenaire de confiance, bénéficiant d’une forte fidélité
et d’une récurrence soutenue des affaires au cours des
ans. Nous sommes partie prenante pour les
investissements majeurs, et également pour les plus
petits projets et les services d’entretien et
de rénovation.
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Notre support technique - de la conception à
l’installation - est hautement prisé et disponible
n’importe où dans le monde.
Combiné à nos garanties et nos antécédents prouvés, il
prédispose les clients à choisir en toute confiance RCR,
à chaque fois.
1

Airbus-Aerolia, France

2

Supercash, Espagne

3

TIA, Équateur

4

Caterpillar-Tractafric, Maroc

5

House&Home, Gosforth Park, Afrique du Sud

5
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EUROPE :

AFRIQUE :

RCR Industrial Flooring S.a.r.l.
5 rue du Plébiscite
L-2341 Luxembourg
Luxembourg

RCR Flooring Products
19 Goud Street,
Goedeburg,
Benoni, 1501,
Afrique du Sud

Tél. : +34 91 801 29 21
Tél. : +27 (0) 82 745 75 80
FRANCE:
AMÉRIQUE LATINE :
PLACEO SA
9 rue du lac
69003 LYON
contact@placeo.fr
www.placeo.eu

RCR Industrial Flooring S.A.
Avda. Colorado # 581
Parque Industrial Aeropuerto
Quilicura
Santiago 8730613
Chili

Tél : +33 4 72 75 33 10

Tél. : +56 2 739 04 94
AFRIQUE DU NORD:
A2S Rinol Rocland Maroc
Route de Rabat, Centre commercial Al Hadika n°72
4ème étage. Quartier : Aïn Sebaâ
20250 CASABLANCA
www.a2srinolrocland.com
infos@rinol.ma
Tél : +212 522 34 59 60

ASIE :
Rocland Pvt. Ltd.
No. 3, Ground Floor, Gulfishan Apt,
YAC Nagar, Nr. Chunawala Compound,
Kondivita, Andheri (East)
Mumbai- 400 059
Maharashtra
Inde
Tél. : +91-22-28 32 10 05

Email: info@rcrindustrialflooring.com
www.rcrindustrialflooring.com
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