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Plus de 80 ans d’excellence

Les chantiers de construction  
du monde entier se fient à MAPEI  
pour les solutions et le leadership.

Notre héritage comprend plus de 80 ans de 

projets de construction fructueux ainsi que  

de rénovation et de conservation d’importants 

ouvrages artistiques et culturels dans le  

monde entier.

Notre histoire est étroitement liée à l’Italie, où 

notre entreprise a vu le jour et s’est développée. 

Nous nous sommes inspirés de notre passion 

pour la création et l’innovation pour conquérir 

de nouveaux pays et de nouveaux marchés.

MAPEI est un chef de file mondial depuis des 

décennies. Et partout où nous allons, nous 

adoptons notre philosophie d’entreprise : 

spécialisation, internationalisation mondiale, 

R. et D. de produits à la fine pointe de la 

technologie, services et soutien personnalisés 

pour notre clientèle, souci de la santé et de 

la sécurité pour tous ceux qui utilisent et 

appliquent nos produits, ainsi qu’appréciation et 

perfectionnement des personnes qui font partie 

du monde de MAPEI.

En ayant toujours l’objectif 
d’offrir des solutions 

d’excellence, MAPEI fournit  
un leadership basé sur son 

savoir-faire inégalé.



3

Recherche et développement

Nous misons sur la recherche et l’innovation 
pour le marché de la construction en régime 
accéléré d’aujourd’hui.

Une part importante des recettes annuelles de 
MAPEI est dirigée dans les investissements pour 
les activités de R. et D. Pour MAPEI, la recherche 
et l’innovation sont les pierres angulaires de 
notre croissance ainsi que la force motrice la 
plus puissante derrière celle-ci.

Le principal objectif de l’engagement de 
MAPEI à l’égard de la recherche vise à fournir 
aux utilisateurs des solutions novatrices et 
sécuritaires afin d’améliorer tous les aspects du 
travail sur le chantier, y compris les éléments 
les plus difficiles. MAPEI a toujours été très 
engagée envers la recherche. De nos jours, 12 % 
des employés du Groupe MAPEI participent à la 
recherche, et 5 % de nos recettes annuelles sont 
réinvesties dans la R. et D.

Les chercheurs scientifiques de MAPEI travaillent 
au sein d’un réseau mondial de 31 principaux 
centres. Notre principal centre de recherche à 
Milan agit à titre de laboratoire d’analyse central 

et de plaque tournante afin de coordonner les 
activités des 30 autres laboratoires.

Dotés de l’équipement le plus sophistiqué sur le 
marché, les laboratoires de R. et D. collaborent 
entre eux ainsi qu’avec des universités et des 
instituts de recherche scientifiques/industriels 
prestigieux. De plus, nos laboratoires offrent du 
soutien aux Services techniques de MAPEI afin de 
les aider à relever des défis et à répondre aux plus 
complexes demandes de clients. Les laboratoires 
de R. et D. sont appuyés par les laboratoires de 
contrôle de la qualité, qui font également partie des 
83 installations de production du Groupe MAPEI.

31 centres de R. et D. de MAPEI dans le monde : 

6 Italie
5 États-Unis
2 Autriche
2 Allemagne
1 Canada
1 Argentine
1 Australie
1 Émirats arabes unis
1 Chine
1 France

1 Inde
1 Malaisie
1 Mexique
1 Norvège
1 Pologne
1 Singapour
1 Corée du Sud
1 Suisse
1 Espagne
1 Colombie

31 principaux centres de 
recherche dans 20 pays
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Production

Nos techniques de fabrication sont 
puissantes, efficaces, flexibles et durables.

Une technologie de production à la fine pointe 

est utilisée dans les installations de production 

de MAPEI, où le rythme intense de l’ensemble 

de la chaîne est surveillé par un contrôle de la 

qualité continu, soit des matières premières 

jusqu’à l’emballage final.

Les statistiques de production de MAPEI sont 

impressionnantes : 83 installations de production 

dans 36 pays sur cinq continents. En comptant 

plus de 25 000 tonnes de produits finis qui sont 

fabriqués dans nos installations de production 

chaque jour (soit plus de 4,5 millions de tonnes 

par année), nous recevons tout autant de tonnes 

de matières premières afin que nos chantiers 

soient approvisionnés dans le monde entier. 

Les efforts de production de MAPEI se reflètent 

dans l’optimisation des coûts logistiques, dans 

la relation étroite avec nos clients, ainsi que 

dans la garantie de l’efficacité maximale de nos 

processus de production tout en respectant 

l’environnement.

Plus de 25 000 tonnes  
de produits sont  

fabriqués chaque jour
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Produits

Nos 20 lignes de produits mondiales 
peuvent supporter tout chantier de 
construction dans le monde entier.

Les gammes de produits de MAPEI sont 
vastes – plus de 5 500 produits, y compris des 
adhésifs, des scellants et des coulis spécialisés. 
Cette grande diversification permet à MAPEI 
d’améliorer les nombreuses caractéristiques des 
bâtiments, soit de la réfection sismique jusqu’à la 
santé de leur milieu environnant.

Nous fabriquons les solutions les plus novatrices 
de l’industrie de la construction. Nos produits 
sont fabriqués avec une consommation 
d’énergie réduite ainsi que localement dans des 
installations de production respectueuses de 
l’environnement. En prenant en considération les 
travailleurs et les utilisateurs de la même manière, 
nos produits sont certifiés conformément aux 
normes officielles les plus strictes.

Pour ses milliers de chantiers dans le monde, 
MAPEI a fourni la gamme de produits la plus 
complète. Souvent invisibles, mais toujours 
indispensables : voilà ce que représentent 
les produits MAPEI. Nous nous servons d’une 
technologie de pointe pour répondre aux 

besoins des concepteurs et des utilisateurs, 
en fournissant chaque fois les meilleures 
solutions. Visant précisément les besoins et 
l’évolution du marché, nos produits s’allient 
parfaitement avec des systèmes semblables et 
intégrés afin d’offrir à nos clients les solutions 
les plus ciblées et les plus perfectionnées dans 
le monde de la construction.

Qualité certifiée

MAPEI a toujours obtenu la certification pour 
ses produits provenant d’organismes officiels 
reconnus à l’échelle internationale. 

Pour de plus amples renseignements, consultez 
notre site Web au www.mapei.com. 

Plus de 66 000 clients  
dans le monde

1. Produits pour la céramique et la pierre

2.  Produits pour matériaux souples et textiles, ainsi 
que pour les carreaux de vinyle haut de gamme

3. Produits pour revêtements de sol sportifs

4. Produits pour planchers de bois

5.  Produits pour revêtements de sol cimentaires  
ou à base de résine

6. Produits pour l’atténuation sonore

7. Produits pour la construction

8. Adjuvants pour le béton

9. Pavage en pierre architecturale

10.  Surfaces en béton architectonique à  
agrégats exposés

11. Produits pour le renforcement structural

12. Produits pour la restauration de la maçonnerie

13. Produits pour l’isolation thermique

14. Enduits muraux protecteurs et décoratifs

15. Produits d’imperméabilisation

16. Produits pour la construction souterraine (UTT)

17. Scellants et adhésifs élastiques

18. Produits pour l’industrie marine

19. Adjuvants pour ciment (C-ADD)

20. Pavé d’asphalte

Lignes de produits MAPEI à l’échelle mondiale 
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Services techniques

MAPEI travaille avec des concepteurs, 
des utilisateurs et des fournisseurs de 
matériaux de construction afin d’obtenir 
de meilleurs résultats durables.

Les personnes qui utilisent les produits MAPEI 
peuvent constater elles-mêmes que ces derniers 
permettent d’optimiser leur travail quotidien, 
d’obtenir un rendement d’application maximal 
et de donner des résultats supérieurs, peu 
importe les conditions. MAPEI n’est pas qu’un 
fournisseur, mais également un partenaire pour 
tous ceux qui travaillent dans le secteur de la 
construction.

À partir d’un échange continu d’expérience 
et d’idées avec ses clients et fournisseurs de 
matériaux de construction, MAPEI tient compte 
de leurs commentaires afin d’orienter ses 
innovations et la diversification de ses lignes de 

produits. À chacun des points de vente pour la 
céramique et les matériaux de construction, 
la qualité de MAPEI est possible grâce à la 
compétence de l’équipe des Ventes, à la passion 
de nos détaillants et à la valeur de leurs conseils. 
Nos clients peuvent également profiter des 
Services techniques de MAPEI et du soutien 
des experts. De la phase de conception jusqu’à 
la phase de réalisation, les représentants des 
Services techniques garantissent des résultats 
qui répondent toujours aux attentes.

Après avoir célébré son 80e anniversaire, MAPEI 
préserve sa réputation visant à inspirer, à 
appuyer et à favoriser les choix de conception, 
de construction et d’exploitation de ses clients.

Plus de 1 000 nouvelles 
formules de R. et D.  

chaque année
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Partout dans le monde, vous trouverez des projets prestigieux où ont été utilisés des produits et des systèmes de MAPEI.
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Durabilité

Notre expérience, notre recherche  
et notre innovation s’unissent pour 
bâtir un avenir durable.

Les produits MAPEI sont caractérisés 
par la fiabilité; la durabilité; le respect de 
l’environnement, des travailleurs et des 
utilisateurs; ainsi que la consommation réduite 
de matières premières et d’énergie pendant la 
production. Ils conviennent donc aux petits et 
grands projets partout dans le monde. 

L’entreprise est fermement engagée à offrir 
les meilleures solutions novatrices à ceux qui 
conçoivent et construisent selon des principes 
écodurables. Cet engagement requiert un 
sens des responsabilités ainsi que la capacité 
à faire des choix judicieux afin de fournir aux 
concepteurs, entrepreneurs, travailleurs et 
clients des produits qui sont fiables, durables et 
dont l’incidence éventuelle sur l’environnement 
est minime. 

MAPEI contribue grandement au concept 
de « bâtiment écologique » en créant des 
produits qui sont fabriqués à partir de matières 
premières novatrices, recyclées et ultralégères; 
qui sont spécialement formulés pour réduire 
la consommation d’énergie; et qui présentent 
de faibles niveaux d’émission de composés 
organiques volatils. MAPEI contribue également 
à l’écodurabilité en développant des produits 
avec une performance mécanique et une 
durabilité améliorées. Ces caractéristiques 
permettent de bâtir des composants et des 
structures de construction avec une durée de 
vie utile intrinsèquement plus longue, menant 

à une réduction inévitable des déchets et à une 
consommation réduite de matériaux et d’énergie 
pour leur construction.

En suivant une trajectoire de durabilité, MAPEI 
ne perd pas de vue l’avenir et demeure résolue à 
respecter son engagement visant à développer 
des formules novatrices et efficaces qui peuvent 
être intégrées afin de créer des systèmes 
d’application complets.

La conformité à des normes d’excellence de 
haute qualité nécessite également d’importants 
investissements ciblés. L’excellence ne devrait 
pas être simplement une notion évoquée par les 
entreprises. L’information sur la durabilité que 
MAPEI communique est mesurée et certifiée par 
des organismes externes qui peuvent évaluer 
cette information de façon objective. Et MAPEI 
est même allée plus loin : depuis 2012, nous 
avons compensé plus de 50 000 tonnes de 
CO

2
 associées à la production de Keraflex Maxi 

S1 zerø en Italie grâce à l’acquisition de crédits 
certifiés en finançant des projets éoliens en Inde.

MAPEI promeut concrètement la durabilité en 
faisant partie de programmes et d’organismes 
internationaux, y compris l’initiative Responsible 
Care pour le développement durable et le 
système Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) conçu par le U.S. Green Building 
Council pour la conception et la construction de 
bâtiments compatibles avec l’environnement. 
De plus, les produits MAPEI sont certifiés 
conformément aux normes les plus strictes et 
les plus exigeantes.

Plus de 50 000 tonnes  
de CO2 compensées
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Formation

Nous appliquons les meilleures 
méthodes de formation, et les  
résultats reflètent nos efforts.

La formation technique est un élément essentiel 
pour MAPEI. Nous faisons la promotion d’ateliers 
d’installation et de cours de perfectionnement 
partout dans le monde afin d’aider les 
professionnels de la construction à maîtriser les 
techniques d’application pour nos produits.

Les cours sont donnés par les Services 
techniques de MAPEI et nos techniciens experts 
par l’entremise de démonstrations pratiques, de 
formations audiovisuelles et de la distribution 
de trousses d’information. En Europe, pour se 
rendre sur les chantiers directement, MAPEI 
utilise une autocaravane spéciale qui est 
disponible pour plusieurs pays. Ce centre de 
formation mobile nous permet de créer un 
réseau de possibilités de formation plus vaste, 
peu importe où la formation est requise. Il est 
tout aussi important d’offrir la formation en ligne 
à l’aide des dernières technologies numériques, 
au moyen d’ordinateurs personnels, de tablettes 
et de téléphones intelligents. 

Périodiquement, MAPEI organise des congrès 
et séminaires de perfectionnement technique, 
conjointement avec divers organismes agréés, 
pour les concepteurs, les directeurs de travaux 

et les spécialistes du secteur de la construction. 
MAPEI est reconnue officiellement dans divers 
pays, tels que les États-Unis et le Canada, par 
leur ordre national des architectes comme un 
organisme de formation externe étant autorisé 
à mener des activités de formation et à accorder 
des certificats de formation professionnelle.

Plus de 6 700 événements ont lieu dans les 
centres de formation de MAPEI en Italie et 
ailleurs dans le monde, particulièrement en 
France, en Norvège, en Allemagne, au Singapour, 
au Canada et aux États-Unis. Ces événements 
sont présentés par des experts de la région et 
sont axés sur des questions techniques et les 
nouveautés dans l’industrie de la construction.

Plus de 161 000 professionnels 
du secteur de la construction  

y participent
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Qualité

Offrir une qualité élevée pour nos 
clients et l’environnement fait partie  
de notre culture organisationnelle.

Dans le secteur des produits chimiques pour 
l’industrie de la construction, MAPEI joue 
un rôle important grâce à l’amélioration 
continue de la satisfaction de ses clients et des 
parties prenantes dans l’industrie (employés, 
fournisseurs, communautés locales, autorités 
locales et propriétaires).

Notre code éthique est notre document 
d’identité. Nos systèmes de gestion appuient  
les fondements de notre culture 
organisationnelle – qualité, environnement, 
sécurité, durabilité et responsabilité sociale.

Un système de management de la qualité  
(SMQ) a été adopté par MAPEI en 1994. 
Le système a été reconnu conforme aux 
normes ISO 9001 et est continuellement mis 
à jour depuis. Les principales installations de 
production de MAPEI sont exploitées sous un 
système de management environnemental 

conforme aux normes ISO 14001. Chaque 
année, le programme est élargi pour inclure un 
nombre croissant d’installations de production 
du Groupe MAPEI à l’échelle mondiale. Nous 
sommes très fiers qu’un grand nombre de nos 
installations de production aient obtenu la 
certification OHSAS 18001 pour leurs systèmes 
de management de la santé et de la sécurité au 
travail. La principale installation de production 
du groupe MAPEI adopte l’EMAS III (système de 
management environnemental et d’audit) ainsi 
que le système de gestion environnemental de 
l’Union européenne. Le premier Rapport sur la 
durabilité a été rédigé en 2017 afin de dresser le 
bilan de toutes les opérations de Mapei S.p.A. 
en matière de responsabilité sociale.

•  Sociétés certifiées  
ISO 9001 : 42

•  Installations de production certifiées  
ISO 14001 : 40

•  Installations de production certifiées  
OHSAS 18001 : 21

Pour de plus amples renseignements sur chacune 
des sociétés du Groupe MAPEI, consultez le  
www.mapei.com.

1994, l’année de notre premier 
SMQ certifié
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Statistiques du Groupe MAPEI

milliards de dollars US en ventes 
estimées en 2019

employés, dont 12 % au sein de la R. et D.

produits pour l’industrie de la construction 

principaux centres  
de recherche dans  
20 pays

3,0 31

5 500

1 000 10 500

3 000 000
tonnes de CO

2
 produites en 

moins, grâce aux adjuvants de 
mouture pour ciment de MAPEI

nouvelles formules de R. et 
D. chaque année

Plus de 

Plus de

Plus de
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83

10 500
25 000

66 000

161 000

50 000

professionnels de la construction 
participant aux formations MAPEI

usines dans 36 pays sur  
5 continents

tonnes de CO2 compensées

Plus de

Plus de

Plus de

Plus de

clients dans le monde

tonnes de produits fabriqués chaque jour

90
filiales dans 57 pays
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MAPEI autour du monde

La communication entre les installations de MAPEI et les professionnels de la construction dans le monde renforce 

le Groupe MAPEI et permet le partage de nouveaux développements pour tous. MAPEI continue de croître par le 

développement du savoir-faire et des relations de l’entreprise à l’interne comme à l’externe.

83 usines et 90 filiales –  
une synergie qui produit  
une valeur ajoutée.

Bureaux principaux de MAPEI avec usines

Siège social mondial de MAPEI

Succursales commerciales de MAPEI

Centres de R. et D.

Succursales commerciales d’autres sociétés

Bureaux principaux avec usines d’autres sociétés
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