REPORTAGE

Extrapole, votre partenaire
chantier.

Qui dit chantiers dit terres excavées. Quelle que soit
leur nature, Extrapole les évacue pour vous et, mieux
encore, trouve une filière de recyclage adaptée. Le
service clé en main en prime.

Entreprise très spécialisée, créée en 2014, Extrapole est le
partenaire chantier des entreprises concernées par les
travaux publics (TP), « avec un objectif évident lié au
développement durable et dans le respect du code de
l’environnement », précise d’entrée son fondateur, Laurent
Lamboglia, issu du
monde des transports et
des TP. Pour le compte
de ses clients et entouré
de son équipe, il procède
à l’évacuation des terres
inertes et/ou polluées et
organise leur ache
minement vers des sites à
réaménager (pour les
terres inertes), des sites
spécifiques
ou
des
usines de traitement
(pour les terres polluées),
tout en garantissant
leur traçabilité.
En matière de logistique,
Extrapole exploite les
réseaux routiers, fluviaux et même maritimes, en fonction
des chantiers. Implantée dans le Calvados, l’entreprise
rayonne sur la Normandie, et plus largement le Grand
Ouest, sur l’Île-de-France (chantiers du Grand Paris) et
développe depuis peu ses compétences sur la région PACA.
Partout, ses clients plébiscitent le sérieux, l’efficacité,
l’adaptabilité et la réactivité de cette structure à taille
humaine, capable de répondre aux problématiques les plus
complexes.
4, rue de Basseneville,
14670 SAINT-SAMSON
Tél. : 09-66-84-74-39
www.extrapole-sas.fr
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AET France,
de l’idée au produit.

Avec ses compétences en ingénierie et son laboratoire
de tests ultra moderne, cette société caennaise
propose une approche globale pour donner vie à tous
types de produits.
En maîtrisant l’ensemble du processus de recherche et
développement, nécessaire à la conception et à la production
d’un objet, AET garantit à ses clients qualité de service,
réactivité et souplesse. « Notre credo est de pouvoir accompagner
nos clients tout au long de
projets complexes, comprenant
beaucoup d’innovation et
nécessitant une approche
stratégique et technique
globale », explique Yohann
Beaufils, fondateur d’AET,
spécialisée dans les produits
électriques, électroniques et hydrauliques et qui s’est
largement diversifiée (luxe, téléphonie, produits
connectés...). La société possède un laboratoire d’essais et de
certification, permettant la qualification de ses prototypes
ou de tout autre appareil que l’on peut lui confier.

Les « co-bots » ou robots collaboratifs permettent d’effectuer, en collaboration
avec le technicien, les tests de durée de vie sur les produits. « Nous sommes
précurseurs dans ce domaine », confie David Van Den Bossche, directeur
technique d’AET France.

Entreprise « humaniste » dans son fonctionnement interne
comme dans sa relation client, AET suit start-ups et grandes
entreprises dans leur
évolution et leurs projets.
« Notre polyvalence permet
de mettre à leur service une
expertise complète, qui est
la garantie d’un produit
livré ‘clé en main’ », résume
Yohann Beaufils.
www.aetfrance.fr
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