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Sécurité des produits, respect 
de l’environnement au cours 

de la production, coopération 
étroite avec le grand public.

Ce sont des objectifs que 
MAPEI a toujours poursuivis. 

La durabilité fait partie  
de notre quotidien.
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Avec force  
et passion 
depuis 1937

La nôtre est une grande histoire 
italienne qui commence dans la 
banlieue de Milan grâce à Rodolfo 
Squinzi, le fondateur de la société, qui se 
lance dans la production de matériaux 
auxiliaires pour la construction et 
l’industrie (« MAPEI » en italien signifie 
« Materiali Ausiliari Per l’Edilizia e 
l’Industria »). C’est lui qui a eu l’idée de se 
concentrer sur un créneau du secteur, 
les adhésifs pour revêtements de sol 
et les revêtements muraux, et ce fut le 
premier pas sur la voie du succès. Dans 
les années 1960, alors que le marché 
italien de la céramique explosait, 
MAPEI était prête à saisir l’occasion en 
proposant une gamme de produits qui 
rendaient l’installation de carreaux de 
céramique plus facile et plus sûre en 
remplaçant le ciment-colle traditionnel.

Ces années ont été cruciales pour 
que MAPEI comprenne la valeur de 
la recherche, qui est rapidement 
devenue l’un des principaux moteurs 
du développement de l’entreprise. 
MAPEI a alors commencé à produire 
de nouveaux types d’adhésifs, ainsi 
que des mastics, des ciments-colles 
et mortiers spéciaux, des produits 
d’imperméabilisation et des adjuvants 
pour béton.

Vers la fin des années 1970, MAPEI 
a commencé à se tourner vers les 
marchés internationaux et a ouvert 
sa toute première usine à l’extérieur 
de l’Italie, au Canada. C’est ainsi qu’a 

commencé l’expansion de l’entreprise 
sur tous les continents, faisant de MAPEI 
une force internationale au cours des 
années 1980, grâce à l’ouverture d’autres 
installations de production dans les 
zones les plus stratégiques pour le 
marché mondial de la construction.

« Avoir la capacité d’interpréter les 
tendances du secteur des adhésifs et 
des produits chimiques pour l’industrie 
de la construction ainsi que la capacité 
de garder constamment une longueur 
d’avance nous permettant d’offrir des 
produits novateurs au marché afin de 
répondre à ses besoins émergents. »  
Telle était la mission de MAPEI selon 
Rodolfo Squinzi, une mission qui a 
été accomplie et ensuite développée 
de manière extraordinaire par son 
fils Giorgio, qui lui a succédé. Giorgio 
Squinzi a dirigé MAPEI pendant 35 ans –  
jusqu’au 2 octobre 2019, date de son 
décès – avec une éthique solide et un 
intérêt particulier pour les personnes, 
ce qui lui a permis de gagner 
l’affection de ses employés et de ses 
pairs dans l’industrie. De son père, 
Giorgio Squinzi a hérité non seulement 
de sa passion pour le travail, la chimie 
et les affaires, mais également pour 
le cyclisme. C’est cette dernière 
passion qui a donné lieu à sa citation 
la plus célèbre, qui a servi de guide et 
d’inspiration à tous ceux et celles qui 
ont collaboré avec MAPEI depuis lors : 
« n’arrêtons jamais de pédaler ».

L’HISTOIRE DE MAPEI
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MAPEI a commencé ses activités en 1937 grâce 
à son fondateur, Rodolfo Squinzi (deuxième à 
partir de la droite sur la photo de groupe), et à 
sept employés.
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Nous sommes la troisième génération 
d’une famille d’entrepreneurs. Et tout 
comme notre grand-père, Rodolfo, et 
notre père, Giorgio, nous avons dans 
notre ADN le même enthousiasme 
irrépressible, le désir de trouver de 
nouvelles solutions et la capacité 
d’atteindre des objectifs ambitieux. 

Nous dirigeons ce qui est devenu une 
entreprise qui est le chef de file dans 
son secteur, grâce non seulement à la 
qualité de nos produits, mais également 
à une attitude gagnante ainsi qu’à une 
équipe formidable et soudée qui gère 
l’entreprise selon des valeurs sociales, 
environnementales et économiques 
interdépendantes.

Un avenir de plus en plus complexe 
nous attend dans un monde 
progressivement mondialisé où tout 
bouge et continuera à bouger de 
plus en plus vite. La durabilité de nos 
choix vis-à-vis de l’environnement 
et de la société en général sera une 

exigence intrinsèquement essentielle 
pour garantir un monde meilleur aux 
générations à venir. Néanmoins, nous 
savons que l’impressionnant héritage 
technique, humain et éthique qui a 
fait la grandeur de MAPEI au cours 
de toutes ces années nous permet 
d’envisager l’avenir sans crainte et avec 
le même degré de confiance, pour être, 
comme toujours, les architectes de 
notre futur. 

– Veronica et Marco Squinzi

L’AVENIR DE MAPEI

Les défis que pose le marché 
exigent une vision de plus en  
plus large, ainsi qu’une 
innovation permanente et  
une attention particulière  
à la durabilité. 
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31
2,8

5 500

1 000

9010 500

MAPEI  
en chiffres

milliards de dollars en ventes 
estimées en 2019

nouvelles formules de la  
R. et D. par le Groupe MAPEI 
chaque année

produits pour l’industrie de  
la construction

centres de recherche dans 20 pays

filiales dans 57 pays

employés

Plus de

Plus de

Plus de
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25 000

66 000 161 000

3 000 000

50 000 83
professionnels de la 
construction participant 
aux formations MAPEI

de tonnes de CO2 en moins, grâce 
aux adjuvants de mouture pour 
ciment de MAPEI

usines dans 36 pays 
sur 5 continents

tonnes de CO2 
compensées

tonnes de produits expédiés chaque jour

clients dans le monde

Plus de

Plus de

Plus de

Plus de



8

LA CARTE DU 
MONDE DEVIENT 
DE PLUS EN PLUS 
BLEUE.
Nos 83 usines et 90 filiales nous permettent 
d’être rapides, efficaces et concurrentiels 
sur le marché. 
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LÉGENDE

Siège social international de MAPEI

Bureaux principaux de MAPEI avec usines

Centres de R. et D.

Succursales commerciales de MAPEI

Centres de spécification de MAPEI World

Bureaux principaux avec usines d’autres sociétés de MAPEI

Succursales commerciales de MAPEI
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Jour après jour, les gens 
sur les chantiers de 
construction du monde 
entier se fient à MAPEI.

Depuis plus de 80 ans, l’équipe MAPEI 
fournit des solutions d’excellence 
pour le marché de la construction. 
Nous participons à la construction, à 
la restauration et à la préservation de 
bâtiments ayant une valeur historique 
et artistique dans le monde entier.

Nous sommes une entreprise 
mondiale dotée d’un cœur et d’un 
esprit italiens. Notre siège social 
est situé à Milan, où notre histoire 
a commencé. Pour nous, la qualité 
de la construction fait vraiment la 
différence, et c’est ce qui a fait de 
nous les chefs de file mondiaux de la 
production d’adhésifs, de mastics et 
de produits chimiques pour l’industrie 
de la construction. 

Partout où nous allons, notre 
philosophie d’entreprise nous 
accompagne : celle-ci consiste 
en une spécialisation de premier 
ordre, un savoir-faire inégalé, 
l’internationalisation, la recherche 

et le développement afin de créer 
des produits toujours plus avancés, 
un service à la clientèle personnalisé 
et une attention particulière à la 
durabilité économique, sociale et 
productive de notre entreprise, ainsi 
qu’à la santé des installateurs et des 
utilisateurs finaux de nos produits, 
tout en reconnaissant toujours la 
valeur de chaque membre du monde 
de MAPEI. 

PLUS DE 80 ANS 
D’EXCELLENCE
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Les produits d’imperméabilisation et d’isolation 
thermique externe ainsi que les Systèmes de 
revêtements de sol à base de ciment et de résine 
de MAPEI ont été utilisés dans le cadre de cette 
construction d’une conception remarquable 
dotée d’une double mission : servir de refuge 
pour les sans-abri ainsi que de point focal pour 
l’intégration sociale.
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L’expérience, la recherche et 
l’innovation s’unissent pour 
bâtir un avenir durable.

Offrir les solutions les meilleures et les 
plus novatrices afin de concevoir et de 
construire selon des principes durables 
constitue un engagement fondamental 
pour MAPEI. 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 sûrs, fiables, 
durables, et qui entraînent le moins 
de répercussions possible sur 
l’environnement. Cela signifie qu’il faut 
protéger l’environnement et notre santé, 
ainsi qu’unir l’architecture de qualité et 
la R. et D.; ce sont toutes des leçons que 
MAPEI a apprises en travaillant sur les 
chantiers les plus importants du monde. 
MAPEI contribue grandement au 
concept de construction respectueuse 
de l’environnement en créant des 
produits qui sont fabriqués à partir de 
matières premières novatrices, recyclées 
et ultralégères; tous spécialement 
formulés pour réduire la consommation 
d’énergie; et qui présentent de très 
faibles niveaux d’émission de composés 
organiques volatils.

Une autre contribution importante 
à la durabilité est apportée par le 
développement de produits aux 
performances mécaniques et à 
la durabilité améliorées qui, en 
permettant un cycle de vie plus 
long des structures, entraînent une 
réduction inévitable des déchets ainsi 
qu’une plus faible consommation 
de matériaux et d’énergie pour la 
construction de celles-ci.

Nous nous tournons vers l’avenir avec 
un engagement inébranlable envers 
la recherche de formules novatrices 
et efficaces qui peuvent être 
intégrées pour former des systèmes 
d’application complets. La conformité 
à des normes d’excellence de qualité 
nécessite également d’importants 
investissements ciblés. 

L’excellence, cependant, n’est pas 
seulement quelque chose que l’on peut 
déclarer : ce que nous communiquons 
est mesurable, mesuré et certifié par 
des organismes externes qui peuvent 
évaluer objectivement nos déclarations. 
Et MAPEI est même allée plus loin : 
depuis 2012, nous avons compensé plus 
de 50 000 tonnes de CO2 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 
grâce à son engagement en faveur 
du développement durable, et le 
Système LEED, Leadership in Energy 
and Environmental Design, conçu 
par le U.S. Green Building Council 
pour la conception et la construction 
de bâtiments durables. Les produits 
MAPEI sont certifiés conformément 
aux normes les plus strictes et les  
plus exigeantes. 

DURABILITÉ 
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Le complexe Jewel Changi Airport, se situant à 
l’intérieur de l’aéroport Changi de Singapour, qui 
a ouvert en avril 2019, abrite de grands jardins,  
des attractions ainsi que des structures de 
restauration et de vente au détail. MAPEI est 
présente dans chacun de ces domaines, grâce  
à ses adhésifs pour l’installation de revêtements 
en céramique ou en pierre naturelle
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Recherche et 
développement 
intensifs au nom  
de l’innovation et  
de la durabilité

La recherche et l’innovation ont  
toujours été les moteurs de la  
croissance de MAPEI, qui a 
toujours consacré d’importants 
investissements à la recherche et 
au développement. Prévoyance, 
pluridisciplinarité et expertise sont les 
mots d’ordre de la R. et D. de MAPEI. 
Le rythme rapide des marchés actuels 
exige une réaction immédiate par la 
création de nouveaux produits.

L’objectif premier de la recherche de 
MAPEI est de fournir aux utilisateurs 
des solutions novatrices et, surtout, 
sûres, durables et pérennes afin 
d’améliorer tous les aspects des 
travaux sur chantier, y compris les plus 
complexes et les plus difficiles. Il n’est 
pas possible pour MAPEI d’arrêter 
d’innover : cela signifierait l’arrêt d’un 
processus de croissance qui fait partie 
intégrante de notre vision d’entreprise.

Un pourcentage considérable des 
employés du Groupe MAPEI travaille 
dans le secteur de la R. et D., et la 

majorité des nouveaux employés sont 
embauchés pour la R. et D.

Les chercheurs de MAPEI travaillent au 
sein d’un réseau mondial comprenant 
31 centres principaux, notre centre de 
recherche du siège social de Milan 
agissant 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, les laboratoires de  
R. et D. travaillent en contact étroit les  
uns avec les autres, et collaborent 
avec les universités et les instituts de 
recherche scientifique et industrielle 
les plus prestigieux. Ils apportent 
également du soutien aux Services 
techniques afin de les aider à résoudre 
les problèmes et à répondre aux 
demandes les plus complexes des 
clients, en collaboration avec les 
laboratoires de contrôle de la qualité 
présents dans chacune des  
83 installations de production du 
Groupe MAPEI.

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
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Les solutions MAPEI utilisées dans ce tout 
nouveau centre de bien-être ont permis 
d’assurer une grande performance et une 
durabilité à long terme des revêtements 
appliqués dans des zones exposées à des  
niveaux élevés d’humidité et à des changements 
soudains de température. ELASTORAPID et 
ULTRACOLOR PLUS se sont avérés être les  
choix gagnants.
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Notre système  
de production :  
puissant, efficace,  
flexible et durable

Une technologie de production à la fine 
pointe est utilisée dans les installations 
de production de MAPEI, ce qui permet 
d’accompagner le rythme intense de 
l’ensemble de la chaîne d’un contrôle 
de la qualité continu, des matières 
premières jusqu’à l’emballage final.

À ce jour, il existe 83 installations de 
production réparties dans 36 pays  
sur cinq continents. Chaque jour,  
25 000 tonnes de produits finis quittent 
nos installations de production (soit 
4,5 millions de tonnes par année), et 
tout autant de tonnes de matières 
premières permettent d’approvisionner 
les chantiers du monde entier. Ce sont 
les chiffres qui représentent MAPEI.

Les résultats sont visibles par tous : 
optimisation des coûts logistiques, 
proximité avec la clientèle, garantie 
d’une efficacité maximale des 
processus de production et respect de 
l’environnement et des attentes locales.

PRODUCTION
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Créée par l’architecte génois Alfonso Femia, 
cette structure accrocheuse illustre certains 
des principes les plus importants de MAPEI : 
le lien avec notre territoire, notre technologie 
et notre formation. MAPEI a principalement 
fourni des produits pour l’installation des 
mosaïques novatrices en 3D sur la façade, 
ainsi que des résines pour le revêtement de 
sol intérieur.
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20 lignes de produits mondiales 
et 12 lignes de produits  
nord-américaines : une gamme 
incomparable offerte pour 
chaque chantier du monde.

Grâce à sa vaste gamme de produits, 
qui en comporte plus de 5 500 au 
total, MAPEI contribue à améliorer les 
caractéristiques des bâtiments, de la 
réfection sismique à la santé et à la 
sécurité des personnes occupant des 
endroits où les produits sont employés. 
Nous répondons à toutes les exigences 
de nos clients grâce à la plus grande 
offre de produits de construction au 
monde. Notre engagement touche 
autant la transformation des matières 
premières, la sélection des meilleures 
ressources, et la livraison du meilleur 
produit possible chaque fois. Nos 
produits sont les plus novateurs de 
l’industrie de la construction, sont 
développés dans le but de réduire la 
consommation d’énergie, sont fabriqués 
localement dans des installations 
de production respectueuses de 
l’environnement, sont sûrs pour les 
travailleurs comme pour les utilisateurs 
finaux et sont certifiés selon les normes 
officielles les plus strictes.

Grâce à leur technologie de pointe, les 
produits MAPEI répondent aux besoins 
des concepteurs et des utilisateurs en 
fournissant chaque fois les meilleures 
solutions. MAPEI se concentre 
spécifiquement sur les besoins et 
l’évolution du marché, avec des milliers 
de sites de référence dans le monde 
entier et la gamme de produits la plus 
complète qui soit. 

Les produits MAPEI : souvent 
invisibles, toujours indispensables. 

Lignes mondiales

 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 à base de ciment 
ou de résine 

 6. Produits pour l’atténuation sonore

 7. Produits pour la construction

 8. Adjuvants pour 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. Revêtements en asphalte

PRODUITS
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Un chemin de fer de haute technologie de  
40 km : la nouvelle Red Line North du métro 
est la dernière fierté du Qatar.
Les Services techniques de MAPEI ont 
participé aux travaux d’imperméabilisation 
sous le niveau du sol. Les systèmes MAPEI ont 
été utilisés pour les revêtements cimentaires 
ainsi que pour l’installation et le jointoiement 
des mosaïques fabriquées sur mesure 
fournies par Mosaico+.
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12 lignes de produits 
nord-américaines

PRODUITS

Lignes nord-américaines

 1. Systèmes d’installation de carreaux et de pierres 

 2. Systèmes d’installation pour revêtements de sol 

 3. Produits pour revêtements de sol sportifs

 4. Produits pour planchers de bois 

 5. Systèmes de réfection du béton 

 6. Produits pour le renforcement structural

 7. Produits pour la construction souterraine (UTT)

 8. Adjuvants pour béton 

 9. Systèmes d’imperméabilisation

 10.  Adjuvants pour ciment 

 11. Produits pour l’industrie marine*

 12.  Systèmes de revêtements de sol à base de ciment 
et de résine**

* Aux États-Unis et à Porto Rico seulement 

** Au Canada et à Porto Rico seulement
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L’innovation et la persévérance se combinent 
pour créer les meilleures solutions de systèmes  
de l’industrie de la construction. Des 
spécifications de conception aux revêtements 
finaux, grâce à MAPEI, vous êtes assuré que  
votre projet emploiera les technologies 
personnalisées les plus novatrices.
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Nous travaillons à produire 
une qualité constante pour 
nos clients, nos entrepreneurs, 
l’environnement et notre 
culture d’entreprise.

MAPEI joue un rôle important en  
tant que chef de file mondial dans 
l’industrie des produits chimiques pour 
la construction, et ce, en améliorant 
continuellement 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 sont les 
fondements de notre culture  
organisationnelle – qualité, 
environnement, sécurité, durabilité et 
responsabilité sociale. Un système de 
management de la qualité est appliqué 
par MAPEI depuis 1994. Ce dernier  
est reconnu conforme aux normes 
ISO 9001 et est continuellement mis  
à jour depuis.

Les principales installations de 
production de MAPEI appliquent 
un système de management 
environnemental conforme aux 
normes ISO 14001. De plus, 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 
ou ISO 45001 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 
management environnemental de 
l’Union européenne. Le premier 
Rapport sur la durabilité a été rédigé en 
2017 afin de dresser le bilan de toutes 
les activités de Mapei S.p.A. en matière 
de responsabilité sociale. 

Sociétés certifiées ISO 9001 : 42
Installations de production certifiées 
ISO 14001 : 41
Installations de production certifiées 
OHSAS 18001 ou ISO 45001 : 21

QUALITÉ 
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Construit entièrement à partir de systèmes et 
de solutions MAPEI, le MAPEI Football Center 
s’étend sur une superficie de 45 000 m² et 
comprend six terrains de soccer, une tribune 
et un bâtiment de quatre étages abritant la 
première équipe, les équipes juniors et les 
bureaux. Il s’agit d’un exemple d’excellence 
dans le domaine des installations sportives, 
tant en Italie que dans le monde entier.
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Concepteurs, entrepreneurs, 
utilisateurs et fournisseurs de 
matériaux de construction : 
travailler ensemble pour  
obtenir des résultats durables

Les personnes qui utilisent les 
produits MAPEI peuvent constater 
par elles-mêmes, jour après jour, 
comment leur choix leur permet 
d’optimiser leur travail, d’obtenir un 
rendement d’application maximal et 
de donner des résultats supérieurs, 
peu importe les conditions. MAPEI 
est un fournisseur ainsi qu’un 
partenaire pour vos projets. À partir 
d’un échange constant et continu 
d’expériences et d’idées avec ses 
clients et fournisseurs de matériaux 
de construction à l’échelle mondiale, 
MAPEI utilise ces données afin 
d’orienter l’innovation et de diversifier 
ses gammes de produits. Du plus 
petit au plus grand point de vente 
de matériaux de construction, vous 
découvrirez comment la qualité 

MAPEI ne se limite pas aux produits 
eux-mêmes, mais s’étend également 
à la compétence de l’équipe des 
Ventes, à la passion des détaillants  
et à la valeur de leurs conseils.

Nos clients peuvent également 
profiter de nos Services techniques et 
du soutien continu des experts. De la 
phase de conception jusqu’à la phase 
de réalisation, les Services techniques 
peuvent contribuer à garantir des 
résultats qui répondent toujours  
aux attentes.

CONSULTATION ET 
ASSISTANCE TECHNIQUE
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Un pont piétonnier tout à fait unique en son 
genre, reposant sur deux énormes mains en 
béton d’environ 24 mètres de haut et 13 mètres 
de large, chaque doigt mesurant environ 
deux mètres de diamètre. DYNAMON SR2 VN 
est l’adjuvant qui a rendu cette construction 
possible.
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Nous appliquons les 
meilleures méthodes de 
formation, et les résultats 
nous donnent raison.

La formation technique a un rôle 
important à jouer à MAPEI, et 
nous encourageons les cours de 
perfectionnement ainsi que les 
ateliers d’installation dans le monde 
entier visant à parfaire les techniques 
d’application. Organisés par les 
Services techniques de MAPEI, ces 
événements mettent en vedette nos 
techniciens experts qui donnent des 
présentations pratiques, offrent une 
formation audiovisuelle et distribuent 
de la documentation informative. La 
formation en personne est offerte 
dans notre centre de formation 
ultramoderne de Deerfield Beach, 
en Floride, mais des dispositions 
peuvent également être prises 
pour qu’un expert MAPEI vienne 
vous visiter. La formation en ligne, 
tout aussi importante, utilise les 
dernières technologies numériques, 
notamment les webinaires et les 
vidéos, accessibles sur ordinateur, 
tablette et téléphone intelligent. 
Périodiquement, MAPEI organise 
des congrès et séminaires de 
perfectionnement technique, 

sous forme de conférences et de 
webinaires, conjointement avec 
divers organismes agréés, pour les 
concepteurs, les directeurs de travaux 
et les spécialistes de l’industrie de  
la construction.

MAPEI est un organisme de 
formation avancée accrédité par le 
Conseil national de l’association des 
architectes, planificateurs paysagistes 
et conservationnistes, autorisé à 
effectuer des travaux de formation et 
à octroyer des crédits de formation 
professionnelle.  
Plus de 6 700 événements sont 
organisés dans les différents centres de 
formation et les centres de spécification 
de MAPEI en Italie et ailleurs dans le 
monde, notamment en France, en 
Norvège, en Allemagne, à Singapour, 
aux États-Unis, en Pologne et en 
Hongrie. Les événements impliquent 
toujours des orateurs experts de 
l’industrie et se concentrent sur les 
questions techniques de pointe 
concernant les industries du bâtiment 
et de la conception.

FORMATION
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Bâtiment moderne de 1 200 m² entièrement 
réalisé à l’aide de solutions MAPEI, cette 
plateforme d’apprentissage de nouvelle 
génération offrant des programmes de 
formation se concentre sur les matériaux 
et les dernières technologies en matière 
d’installation de carreaux, de réparation et de 
protection du béton, ainsi que d’enduits pour 
les façades, les piscines et les planchers.
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www.mapei.com
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