LE BÉTON À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

40 ANS
D’EXPÉRIENCE
PREGA fait bénéficier chacun de ses clients de son expertise
dans la production de bétons préfabriqués de tous types.

 00 collaborateurs
2
présents sur trois sites
capables d’intervenir sur l’ensemble
du territoire.

Une entreprise intégrée

•L
 e modèle hors-site présente les
avantages suivants :
> Sécuriser la production à travers un
processus industriel
> Garantir la qualité de la production
> Optimiser les plannings

• Une équipe vous accompagne,
du premier devis jusqu’à la livraison.
• Nos capacités de stockage permettent
de satisfaire les projets de toute
ampleur, jusqu’aux plus volumineux.

nous maîtrisons l’ensemble de nos
savoir-faire, de la conception à la
livraison.

Une production propre
sans aucune sous-traitance.

NOS INFRASTRUCTURES
 n pôle industriel
U
intégré - armatures,
menuiserie, coffrage –
pour développer des
solutions techniques sur
mesure.

Un pôle béton prêt à
l’emploi avec une centrale
à béton de forte capacité,
doté d’un silo dédié à
tous les types de formules
de liants décarbonés.

Un pôle gestion et
organisation de la
logistique, avec un suivi
digital des productions
en temps réel grâce à
un logiciel développé en
interne.

NOS PRODUITS
Nous maîtrisons et concevons
tous les types de systèmes
constructifs préfabriqués en
béton : structures poteaux
poutres, planchers, voiles,
parements de façades.
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1. Béton lisse
2. Béton matricé
3. Béton poli
4. Béton brossé
5. Béton désactivé
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ARMATURES

FAÇADES ARCHITECTONIQUES

Nous fabriquons dans nos usines
des cages d’armatures avec
autocontrôles systématiques.

Spécialistes des façades
architectoniques, nous portons
une attention particulière à la
mise en valeur de la minéralité
du béton et au travail sur ses
reliefs.
Nos savoir-faire nous permettent
de produire tous les types de
finitions :
• Textures incluant des
composants esthétiques
ainsi qu’une coloration
dans la masse
• Bétons matricés, lisses, polis,
brossés, désactivés, sablés
Nous réalisons également
les structures afférentes aux
façades et nous nous adaptons
à l’ensemble des procédés
constructifs présents sur le
marché.

BÉTON
PRÊT À L’EMPLOI
Notre centrale à béton automatisée
de dernière génération, d’une
capacité de 500 m3/jour, nous
permet de travailler sur différentes
caractéristiques de béton,
classiques, autoplaçants, à séchage
rapide, d’ingénierie…

NOTRE STRATÉGIE
D’INNOVATION
Fort de quarante années
d’expérience dans la
préfabrication, PREGA apporte
sa capacité d’innovation
appuyée sur la force de
ses équipes et de son outil
industriel.
• Accompagnement de nos clients dans
des projets personnalisés, y compris
sur des prototypes.
• Pilotage de nos trois usines en mode
2.0 : PREGA a mis en place un système
de digitalisation de l’ensemble des
données de production permettant le
suivi d’avancement de chaque projet
et la traçabilité de la production.
• Plan d’investissement pour la
modernisation continue de notre outil
de production.

NOS ENGAGEMENTS
RESPONSABLES
• Production de tout type de
béton afin de répondre aux
exigences les plus ambitieuses,
pour des bâtiments toujours plus
performants.
• Production écoresponsable :
> Tri sélectif des déchets
> Valorisation des déchets
> Traitement de l’eau
> Investissements orientés vers les
économies d’énergie (éclairages
LED, consommations mesurées
de toutes nos machines, etc.)

•F
 ormation à nos métiers et
process pour tout nouveau
collaborateur et intervenant,
effectuée au sein même de nos
usines.

• Sécurité : un interlocuteur est
dédié à la sécurité sur chaque
site PREGA. Il s’inscrit dans
une démarche d’amélioration
permanente de nos process.

•A
 ncrage territorial de nos usines :
>R
 ecrutements majoritairement
locaux.
> Utilisation de matières premières
à dominante locale.
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