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ALP’AD
L’EFFICACITÉ AU CŒUR DE VOTRE 

PERFORMANCE

Martin Louviot, gérant de cette entreprise 
dédiée aux travaux en accès diffi ciles (en 
hauteur, milieux souterrains ou confi nés) 
et à la sécurisation de sites, expose ses 
facteurs clés de succès.

Lorsque les techniques conventionnelles sont 
insuffi santes pour inspecter et entretenir des 

ouvrages d’art ou des bâtiments, industriels, entreprises 
et gestionnaires font appel à Alp’Ad pour des missions 
d’intervention directe, un encadrement technique ou 
un audit de sécurisation.

Chaque mission étant unique, elle ne peut démarrer 
sans un diagnostic rigoureux des lieux. Cette étape est 
suivie de la conception d’une solution alliant méthode 
d’intervention et calcul des coûts matériels. Pour être 
en adéquation avec la demande, les salariés associent 
leurs compétences de cordistes à celles des métiers du 
bâtiment. Travaillant en étroite collaboration avec les 
clients et les prestataires, ils effectuent une veille 
technique continue grâce aux contacts réguliers avec 
des ingénieurs et des professionnels de terrain.

Alp’Ad est reconnue pour la qualité de ses prestations, 
son effi cacité et son respect des règles de sécurité du 
bâtiment et de l’industrie. L’entreprise prépare la 
certifi cation MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité 
des Entreprises), qui fait référence en matière de 
management de la sécurité.

I N F O S  :  Bât. Sorea - ZI Francois Horteur, 
73660 SAINT-RÉMY-DE-MAURIENNE
Tél. : 07-81-92-24-27  –  www.alp-ad.fr

Créée en 1994 par les frères Tardy, Pierre-Yves Laval et 
Vincent Bellagamba, l’entreprise Tardy Constructions, 

basée à Épinouze, couvre essentiellement la région Rhône-
Alpes. Sa spécifi cité ? Les charpentes métalliques. 
« Nous faisons tout en interne. Cela comprend la 
commercialisation, le bureau d’études avec deux ingénieurs, 
l’atelier de fabrication et l’équipe de pose des charpentes. Nous 
sommes 25 collaborateurs. Nous avons développé un savoir-
faire en interne depuis des années. Il n’y a pas beaucoup 
de sociétés qui ont ces compétences », souligne Vincent 
Bellagamba, le PDG.

TARDY 
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

UN SAVOIR-FAIRE EN INTERNE

Depuis plus de vingt-
cinq ans, l’entreprise 
Tardy Constructions 
est spécialisée dans 
les charpentes 
métalliques. Avec un 
véritable savoir-faire 
en interne.

I N F O S  :  601, chemin de l’Usine - ZA Bouillardière,  
26210 ÉPINOUZE  –  Tél. : 04-75-31-62-23
tardy-construction.com

Une clientèle diverse
Des compétences au service de professionnels à 99%.  
« Notre clientèle est très variée. Cela touche à tous les domaines 
professionnels. Tous ceux qui ont besoin d’un espace font appel 
à nous. »
C’est le cas d’usines, de manufactures, de bâtiments 
agricoles, de bureaux, de magasins mais aussi de gymnases 
et de casernes de pompiers, par exemple. « Nous intervenons 
pour les secteurs industriels, publics et agricoles », résume le 
PDG. Le tout sur-mesure et made in France !
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