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* Tout est fondé sur des valeurs

RCR
Industrial Flooring

Présentation de RCR
Industrial Flooring
En 2006, un groupe d’entrepreneurs et managers de deux
sociétés européennes établies de longue date, RINOL et
ROCLAND, se sont réunis pour créer une nouvelle force
mondiale dédiée aux sols industriels.
Ce sont plus de 50 ans de connaissances techniques
et d’expérience du marché qui sont intégrées dans le
groupe. Nos sociétés se placent à l’avant-garde de la
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technologie des dallages, ce qui assure notre croissance
au fil des ans.
Aujourd’hui, nous sommes la plus grande organisation
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Présentation de RCR 		
Industrial Flooring

internationale spécialisée dans les sols industriels et la
seule à offrir aux investisseurs un service entièrement
intégré pour augmenter la valeur de leurs installations.
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Notre présence internationale

De l’expertise en ingénierie, en recourant à des produits
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Coordonnées du Groupe RCR
Industrial Flooring

nous sommes les « Leaders du Monde Plan ».
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Grands clients internationaux
et projets

de référence et à la réalisation d’ouvrages par des experts,

www.rcrindustrialflooring.com

Vidéo
d’entreprise :

RCR Industrial Flooring fait partie du
Groupe Serafin, dont la philosophie
est basée sur la responsabilité avec
une tradition entrepreneuriale de
plus de 150 ans. Serafin investit dans des sociétés leaders
dans leur secteur et privilégie un développement à
long terme en harmonie avec l’environnement. Cette
croissance est accompagnée par l’expertise des conseils
d’administration de Serafin.
www.serafin-gruppe.de

https://youtu.be/7jQLdG0VbYM

			Emilio Esteban
			PDG de RCR Industrial Flooring

* Troisième photo sur couverture avec l’aimable autorisation d’Exotec
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Le sol est sans conteste la partie la plus importante
d’un bâtiment industriel pour l’utilisateur final.
C’est la table sur laquelle toutes les opérations se
déroulent... non seulement il fait partie de la structure
du bâtiment, mais c’est aussi une composante du
système de manutention et du process des opérations.
C’est un domaine à la jonction entre la construction, la
logistique et la production : le monde plan
Le dallage représente le premier investissement de
capacité pour l’utilisateur.

Tout est fondé sur
des valeurs
Cela définit l’essence de notre vision commune

Laserscanning…) et nous avons développé des

du secteur avec nos clients et de l’importance

logiciels sur mesure (Pellego™, FloorMaster™…) en

des valeurs dans nos pratiques quotidiennes.

utilisant les derniers développements en analyse

Valeurs techniques
Le monde des sols industriels est devenu une
science fondée sur une recherche universitaire

linéaires).
Valeurs économiques

solide et sur de nombreuses études internationales

Le coût d’investissement d’un dallage n’est pas

ayant donné lieu à des normes nationales ou

le paramètre le plus pertinent. De plus en plus

continentales efficaces.

d’entreprises considèrent que le paramètre

Les meilleurs dallages ou les produits les plus
adaptés sont basés sur des données essentielles :
les sollicitations réelles (propriétés du terrain,
conditions de chargement, nature du trafic,
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numérique (BigData, Calculs eléments finis non

température ...), les exigences spécifiques de
l’utilisateur (attaques chimiques, planéité,
conductivité, durabilité) et enfin les performances
exactes des systèmes, toute donnée étant mesurée
et certifiée.
C’est pourquoi nous utilisons les technologies et
équipements les plus avancés pour optimiser et
quantifier les propriétés d’un sol (MEF, BIM,

déterminant est le coût total d’usage (TCO) d’un
sol. Comme le dallage peut profondément affecter
les activités du client, nous analysons toujours
ensemble les facteurs les plus critiques pour
chaque projet et nous proposons les meilleures
options pour obtenir grâce à notre excellence
opérationnelle une productivité optimale avec un
minimum de maintenance.
Par conséquent, nous parvenons à générer une
valeur supplémentaire pour notre client avec
un retour sur investissement rapide et un risque
minimal.

All based on values
RCR Industries® - Safran - Maroc

mais pour une coopération à long terme, créant
une expérience unique de coopération dans une
honnêteté et un respect mutuel, même dans les
difficultés. Votre succès devient la raison de notre
succès.

PERMANEO - Royaume Uni

Valeurs d’entreprise

TOUT EN UN - TOUS POUR UN

Le business n’est pas qu’une question de technique

Vous pouvez compter sur toutes les compétences et

et d’argent. La confiance est le facteur humain
qui transforme des promesses en engagement et
qui garantit une relation durable aux travers de
comportements professionnels éthiques.
Nos valeurs d’entreprise, d’intégrité, de travail en
équipe et de sens de l’accomplissement s’appliquent
à chaque entité du groupe et plus importants encore
à chacun de nos collègues.
Nous nous engageons à apporter le meilleur service
à nos clients, non pas pour un projet ponctuel

RCR Flooring Applications - Afrique du Sud

l’expertise de RCR pour obtenir le meilleur résultat
pour vos sols. Les trois Divisions (Services, Produits,
Applications) peuvent chacune vous apporter leurs
compétences uniques et innovations spécifiques.
Néanmoins, nous pouvons nous assurer que la
meilleure combinaison est de profiter d’un service
TOUT EN UN de RCR pour la création et le suivi des
sols les plus performants pour soutenir et booster
votre business.
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Notre
présence
internationale
Toujours proches de nos clients

RCR International nous donne la possibilité de

La fabrication, la distribution et le commerce se
modernisent et s’internationalisent dans tous les
parties du monde.

à tout épreuve, avec des sols créés pour durer
en offrant des performances optimales et une
maintenance minimale.

pour exécuter des projets dans n’importe quel
permanente.
La consistance est importante pour nos clients.
C’est la raison pour laquelle nous offrons la garantie
que nos standards demeurent constants sur tous

Nombre de nos clients sont des acteurs globalisés.
Grâce à nos implantations propres, des partenaires
et des agents répartis à travers le monde, notre défi
est de les accompagner dans leur développement

les continents.
Nos projets respectent les engagements de respect
des délais et de qualité.
Partout où vous vous installez, RCR sera là pour

international.
Le groupe RCRIF est présent dans de nombreux
pays en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique.

Réhabilitation d’entrepôt - Éthiopie

équipes ayant une expérience internationale
pays du monde où nous n’avons pas de présence

Ces secteurs concurrentiels exigent des bâtiments
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déplacer des ingénieurs, des techniciens et des

vous livrer un sol au niveau de vos besoins les plus
exigeants.

RCR Permaneo® | RCR Agromark®

Marché aux poissons - Panama

Coordonnées du Groupe
RCR Industrial Flooring
n

Sociétés RCR Flooring Applications

n

RCR International

n

Agents distributeurs RCR Flooring Products

RCR MasterMall® - Pérou

Monofloor
Floor Dynamics
Permaneo

RCR Agromark® - Espagne

Usines de fabrication RCR Flooring Products
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Trouvez votre contact local RCR sur le site :
www.rcrindustrialflooring.fr

Dynamique de
l’intégration
Avec près de mille collaborateurs et plus de
30 sociétés dans le groupe RCRIF, une grande
coordination est nécessaire pour que les
bénéfices d’une approche globale bénéficient
au client local.
Nous partageons tous les mêmes valeurs et

RCR Flooring Products: recherche, développement

principes axés sur l’éthique et la satisfaction du

et fabrication de produits dédiés au sols industriels

client grâce à l’excellence opérationnelle et à

suivant la discipline des normes ISO 9001, 14001 et

l’innovation constante. Nous sommes actifs dans

45001 avec des certifications spécifiques telles que

des partenariats avec des fournisseurs de premier

LEED ou le marquage CE.

rang et avec des centres de recherche de pointe.
Notre groupe est composé de trois divisions
interdépendantes et en constante évolution.
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RCR Flooring Services: experts en ingénierie,
contrôle et réhabilitation de dallages.
De l’union de ces trois divisions naît la force qui

RCR Flooring Applications: mise en œuvre de

nous permet de fournir un service “TOUT EN UN”

systèmes exclusifs adaptés à chaque secteur

qui fait de nous les Leaders du Monde Plan.

d’activité environnement spécifique.

Kia Motors - Mexique

RCR Industries®

La division RCR Flooring Services permet de
suivre le cycle de vie d’un sol, en couvrant avec ses
entreprises spécialisées et ses équipes d’experts, la
phase de conception, la prescription des produits,
la supervision de la construction, la certification
des performances, l’entretien, la réparation et la
rénovation des dallages dans de nombreux secteurs.
La création du sol industriel idéal commence par
une conception intelligente. RCRIF a transformé la
célèbre société de conseil Monofloor en un réseau
international d’ingénieurs du dallage. Monofloor
met à la disposition de ses clients son expertise
éprouvée en matière de conception de sols
industriels et de suivi de projets.

Eaton - Maroc - Monofloor		

RCR Dispersive®

Chez Floor Dynamics, nous utilisons les
technologies les plus avancées (scan laser 3D,

Nos consultants de réputation internationale

Big Data) pour obtenir et traiter des données

prennent en compte tous les paramètres de

sur la planimétrie et l’état d’un sol. Ces services

l’ouvrage, y compris la conception, la spécification et

de contrôle par laser et de cartographie digitale

les méthodologies d’exécution.

permettent d’optimiser les performances de la

Ils ont développé une expertise approfondie en :

nouvelle logistique automatisée et des systèmes de

• Dimensionnement (fibres d’acier, ingénierie des

distribution robotisés (e-commerce).

structures, MEF)

Les diagnostics de Monofloor sont essentiels pour

• Conception (AutoCAD, BIM Revit)

Permaneo, une entreprise qui met en œuvre des

• Formulation de béton

solutions de pointe pour l’entretien, la réparation et

• Planéité (conseil et mesure)

la rénovation de sols industriels afin de prolonger

• Diagnostic de pathologies

la durée de vie des installations pour le compte des

• Conductivité et repolarisation

utilisateurs ou des gestionnaires de patrimoine.

Conception dallages ©Monofloor

Plateforme e-commerce ©EXOTEC Skypod®

Rénovation Atelier aéronautique ©Permaneo
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par les équipes d’application et d’ingénierie les
plus expérimentées dans chacun des secteurs.
Les techniques les plus appropriées ont été
déterminées pour chaque situation spécifique,
en prenant en compte des besoins des secteurs
(tels que Agromark®, Frost® ou Mastermall®) ou
les facteurs conditionnant l’exécution (tels que
Les meilleures performances pour les sols de

Conductil®, Basetec® ou Piletec®).

votre installation sont obtenues en appliquant
avec précision les spécifications optimales et les

Les systèmes RCR établissent non seulement les

meilleurs produits.

techniques de préparation et d’exécution, mais
déterminent également les finitions optimales

La création d’un sol industriel est autant un art

pour chaque solution, qu’il s’agisse de durcisseurs à

qu’une science. Nos entrepreneurs en sols spéciaux

matrice cimentaire de revêtements synthétiques à

sont hautement qualifiés et sont passés maîtres

base de résines ou de traitements superficiels.

dans un travail exécuté suivant les normes et les
tolérances les plus strictes.

Pour mettre en œuvre ces systèmes, les entreprises
du groupe disposent des équipements les plus
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Les processus d’application suivis par RCRIF sont

modernes pour le nivellement, l’épandage ou le

communs à toutes nos sociétés, ce qui garantit un

saupoudrage des produits, dont la plus grande

déroulement des projets de manière structurée et

flotte de Laserscreed® au monde.

organisée, afin d’assurer la traçabilité et la qualité
du résultat.

Nous opérons dans 20 pays avec des entreprises
locales bien établies et nous pouvons opérer

Placeo - France

Ces processus s’incarnent dans les Systèmes RCR,

dans le monde entier avec nos équipes RCR

des systèmes d’application exclusifs développés

International ou des partenaires certifiés.

RINOL Allrounder® - Esolia - France

Nous réalisons des solutions sur mesure en nous

n Systèmes de revêtements résine offrant des

adaptant aux besoins du client afin de créer un sol

finitions spécifiques pour les industries agro-

unique et pour un résultat optimal. Dans notre offre

alimentaires, pharmaceutiques, électroniques

globale, nous incluons :

sur la base des différents systèmes certifiés de
RINOL.

n Sols en béton (renforcés par des fibres ou

n Sols décoratifs pour les espaces publics ou

des armatures) pour les différents secteurs

privés, à l’intérieur comme à l’extérieur, avec

ayant recours aux systèmes RCR : logistique,

une grande variété de finitions et de teintes

aéronautique, automobile, commerce...

conçues pour libérer la créativité des architectes
et satisfaire les désirs des clients.

rcrdeco.com

Urbadeco® Mineral - France

Decomaster® HP - Espagne
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Nous sommes fiers de compter de grandes
marques au sein de notre division de produits.
ROCLAND
Durcisseurs de surface - Mortiers
spéciaux.
Additif et adjuvants béton.
www.rocland.eu

Depuis l’origine du Groupe RCRIF, nous sommes
impliqués dans la fabrication de produits
dédiés aux sols industriels.
Les produits RCR Flooring Products sont
fabriques dans 7 usines réparties sur trois
continents. Nous distribuons également des
marques de premier plan pour compléter notre
portefeuille de solutions innovantes.
n Durcisseurs de surface ROCLAND pour
apporter la couleur, la résistance à l’abrasion et
aux chocs, les propriétés antidérapantes et la
durabilité des dallages.
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n Joints PERMABAN, étudiés pour un transfert
de charge efficace et pour protéger le dallage
et les engins de manutention.

PERMABAN
Joints métalliques pour la
protection des dallages béton.
Produits de scellement.
www.permaban.com
RINOL
Revêtements synthétiques pour
améliorer les propriétés physiques
du dallage et mettre en valeur
l’esthétique et le style.
Produits de cure et densificateurs.
www.rinol.it
Visitez le site www.rcrflooringproducts.com et
trouvez le distributeur dans votre région.

n Systèmes de résines RINOL (époxy, PU,
PE, Polyurea, PMMA et Crete) pour des
revêtements techniques et esthétiques.
n Agents de cure et densificateurs RINOL,
pour maîtriser le processus de séchage et
augmenter la dureté et la durabilité.
n LINK EVR®, stabilisateur volumétrique du
béton et autres additifs pour le béton.
n Produits de nettoyage, d’entretien et de
polissage DRT Polish: pour maintenir les
performances et améliorer la brillance.
n Fibres d’acier Dramix® pour ajouter de la
résistance et de la ductilité au béton.
n Equipements pour sols industriels (lisseuses,
hélicoptères, outillages).
Usine de production ROCLAND, La Baume - France

RCR Going Green

grande efficacité en termes de durabilité et de
réduction de l’empreinte carbone.
Les ingénieurs Monofloor s’impliquent dès la

Un pari pour l´environnement.

conception dans une approche écoresponsable.

La logistique verte n’est pas une question de
mode, c’est une nécessité afin de préserver la
planète. Dans le secteur de la construction, RCR
participe et répond de manière proactive à ces
demandes dans le but d’atteindre une excellence
environnementale dans laquelle tous les facteurs
sont impliqués.

Des choix appropriés sur l’installation d’un dallage
auront également un impact sur l’augmentation
de la durée de vie du bâtiment et la réduction
des besoins en eau et en énergie, tant pour
l’entretien que pour l’éclairage, ce qui contribuera
à l’obtention pour les meilleures certifications LEED
ou BREEAM.

Création de valeur au travers du
développement durable.
Le groupe généralise la gestion des sociétés
suivant la norme ISO14001. Nos collègues de RCR
Flooring Products ont développé des produits
qui répondent aux réglementations les plus
strictes en matière d’émissions et de respect de
l’environnement.
Les durcisseurs ROCLAND et les produits
PERMABAN sont manufacturés en respectant

Nous contribuons à une plus grande durabilité

les normes de la certification LEED. De la même

environnementale pour un monde meilleur.

façon, la plupart des produits RINOL ont passé la
certification LEED v4.
Les systèmes d’application ont été adaptés et
optimisés avec Zéro Déchet à l’horizon.
Les systèmes exclusifs RCR ECOFREEPLAN® et
OPTIPAVE® VRS, ont été développés pour leur

ECOFREEPLAN®

Le système ultime de dallage écoresponsable et durable

Ecofreeplan® Walmart- Mexique
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Le défi de la
connaissance

Nous réalisons également des activités avec une
participation ouverte au public lors de colloques
organisés avec d’autres entreprises de services
complémentaires pour le secteur des dallages.
Enfin, tirant parti de la technologie et de l’évolution

Toujours dans le but d’améliorer sans
cesse le secteur et de promouvoir son
développement, nous avons créé le projet
“La voix de l’expertise” afin de partager et

numérique, nous avons accru notre présence et
nos actions via Internet sous forme de webinaires,
de blogs ou de podcasts sur l’ingénierie des sols
industriels.

de présenter les meilleures techniques pour
sols industrieles.
Chaîne YouTube RCR Industrial Flooring :
https://www.youtube.com/c/
Rcrindustrialflooring-Concrete-Floors
Chaînes de flux podcast :

14
Le programme mettre en avant l’excellence

rcr-industrial-flooring

partageant des processus opérationnels éprouvés.
La normalisation des exigences et des procédures
permettra au secteur de progresser au profit de
nos clients.

Cette recherche d’amélioration continue
à tous égards se reflète dans le nombre

Le programme “The Voice of Expertise” se

élevé de certifications en matière de qualité,

concentre sur différentes actions réparties en trois

d’environnement et de santé et sécurité au

domaines principaux. D’une part, la collaboration

travail que les différentes sociétés du groupe ont

constante de nos ingénieurs avec diverses

obtenues et maintenues au fil du temps.

universités et associations prestigieuses telles que
ACIFC, The Concrete Society, FeRFA ou CPD au
Royaume-Uni, SFMR, Qualibat, Specbea en France
ou IMCYC au Mexique et ICH au Chili.

LATIFS 2018

Grands clients
internationaux et
projets

1

Nous avons le privilège de servir de nombreux sociétés
internationales et de compter parmi nos clients
réguliers des marques de renom parmi lesquelles,
Walmart, Coca-Cola, BMW, Airbus, Prologis, Caterpillar,

2

Michelin, DHL, LIDL...
Nous savons que les relations avec nos clients doivent
être construites pour le long terme. Comme nous
mettons toujours en tête les intérêts de l’utilisateur
final, petit ou grand, nous sommes devenus un
partenaire de confiance, bénéficiant d’une grande
fidélité et d’une récurrence soutenue des affaires au
cours des ans.

3

Nous sommes partie prenante pour leurs
investissements majeurs, et nous les accompagnons
également pour des projets plus modestes et durant
les opérations de maintenance et de rénovation.
Notre support technique, de la conception à
l’installation, est hautement prisé et disponible en
direct ou avec des partenaires n’importe où dans le
monde.
Forts des garanties que nous sommes en mesure de
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fournir et de nos références, RCR représente une option
de confiance pour nos clients et nous nous attachons à
rester leur fournisseur préféré.

1

Airbus-Aerolia, France

2

Nissan, Mexique

3

Tía Distribution, Équateur

4

Caterpillar-Tractafric, Maroc

5

Decathlon, Espagne

5
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RCR FLOORING APPLICATIONS

RCR Industrial Flooring
C/ La Marga s/n
P.I. Ntra. Sra. del Rosario
45224 Seseña Nuevo (Toledo)
Espagne

FRANCE:

AFRIQUE:

PLACEO
59 rue de l’Abondance
69003 LYON
www.placeo.eu
France

RINOL
Route de Rabat
Centre commercial Al Hadika n°72
4ème étage. Quartier : Aïn Sebaâ
20250 Casablanca
www.rinolmaroc.com
Maroc

Tel: + 34 91 801 29 21

Tel: + 33 (0) 4 72 75 33 10
RCR FLOORING PRODUCTS:
RCR Production France
ZA Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730
LA BAUME D’HOSTUN
France

ESOLIA
ZI de BERNAY
49130 STE GEMMES SUR LOIRE
France

Tel: + 33 (0) 4 75 48 37 57

RCR DECO
59 rue de l’Abondance
69003 Lyon
www.rcrdeco.com/fr
France

Tel: + 33 (0) 2 41 47 46 87

RCR FLOORING SERVICES:
MONOFLOOR
Immeuble Jupiter
167, rue de Beaugé
F-72000 LE MANS
France

Email: rcrdeco@rcrdeco.com

Tel: + 33 (0) 2 49 540 070
PERMANEO
10 place de l’Europe
38 070 Saint Quentin Fallavier
France
Tel: + 33 (0) 983 585 931

rcr-industrial-flooring

@RCRIF

@rcrindustrialflooring

Rcrindustrialflooring-Concrete-Floors

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

Leaders of the flat world

Tel: +212 522 34 59 60

RCR FLOORING APPLICATIONS CDI
Bâtiment XL, 6ème et 7ème étages
Angle Rue Dr. Crozet et Bd de la
République Abidjan
Côte d’Ivoire
Email: infocdi@rcrif.com

Tous les détails sont corrects au moment de la publication, erreurs et exceptions mises à part. Il est recommandé de contacter RCR Industrial Flooring pour confirmer les spécifications et les systèmes de dallage les plus adaptés à chaque situation.
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