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TRAVAUX EN HAUTEUR

Martin Louviot, fondateur d’Alp’Ad

À sa création en 2015, 
Alp’Ad était une 

société de techniciens 
cordistes. La haute 

spécialisation de 
son équipe en fait 

désormais une 
solution souple pour 

tous les chantiers 
diffi ciles d’accès. 

Martin Louviot, son 
fondateur, nous fait 

découvrir l’envers 
du décor.

Comment décririez-vous votre 
métier ?
Martin Louviot : Lorsque les moyens 
d’accès traditionnels sont inappropriés, et 
après analyse des risques, Alp’Ad propose 
des solutions techniques qui garantissent 
la sécurité des personnels. Le métier de 
technicien-cordiste évolue en permanence. 

La formation continue, à travers les 
processus de certifi cation, joue un grand 
rôle dans cette évolution. D’ailleurs, nous 
travaillons en ce moment pour l’obtention 
du MASE. Cela nous permet d’intervenir 
dans un cadre très réglementé, mais aussi 
d’élargir notre champ d’action. 

Quelles sont les spécialités 
d’Alp’Ad ? Comment abordez-
vous un nouveau projet ?
M. L. : L’activité se décline autour de trois 
axes principaux : l’intervention directe 
auprès du client, l’encadrement technique 
d’une entreprise spécialisée dans son 
corps de métier qui ne dispose pas de 
moyens d’accès adaptés et enfi n, l’audit de 
sécurisation et la réalisation de systèmes 
prévenant les chutes pour les accès 
réguliers des personnels de maintenance. 
Le dialogue avec le client est un impératif 
d’Alp’Ad. Différentes solutions peuvent 

être mises en œuvre pour répondre à une 
problématique. Nous décidons en commun 
du meilleur plan d’action à déployer. 
Cela peut aller du soutien technique des 
personnels en place à la cotraitance avec 
d’autres entreprises, ce qui permet de 
mutualiser les compétences à travers des 
savoir-faire communs.

Quelle est votre zone 
géographique d’activité et dans 
quels types d’environnements 
êtes-vous amenés à exercer ?
M. L. : Nous couvrons principalement 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, et 
nous intervenons dans  les domaines du 
bâtiment, de l’industrie, du génie civil ou 
de l’ouvrage d’art. Chaque chantier est 
unique et a ses contraintes propres : nous 
les planifi ons donc méthodiquement pour 
ne laisser aucune place au hasard. Nos 
clients apprécient nos méthodes de travail. 
Ils nous sollicitent régulièrement pour 
d’autres types d’interventions, comme 
du levage complexe. Alp’Ad propose des 
solutions globales et sur-mesure pour 
réaliser ou faciliter les projets complexes.
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