
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TOUPRET ÉDITE SON PREMIER LIVRE BLANC 
« COMMENT GAGNER EN PRODUCTIVITÉ SUR LES CHANTIERS NEUFS ? » 

 

Le 9 février 2022 – Alors que l’amélioration de la 
productivité sur les chantiers est plus que jamais 
un critère essentiel, TOUPRET annonce la 
parution de son premier livre blanc « Comment 
gagner en productivité sur les chantiers neufs ? ».  
 
Véritable recueil de conseils et d’astuces dédié à 
l’enduisage sur les chantiers d’envergure, cet outil 
présente de façon claire et détaillée les 
connaissances et l’expertise du leader des enduits 
de préparation des fonds. Il met en lumière un 
ensemble de solutions concrètes tant sur le plan 
des services que des produits les mieux adaptés 
aux chantiers d’enduisage mécanisés.  

 
Ce livre blanc de 20 pages est disponible gratuitement en téléchargement depuis 
le site de TOUPRET dans la rubrique « conseils sur les enduits à projeter ». 
 

Lien vers la page de téléchargement du Livre Blanc 
"Comment gagner en productivité sur les chantiers neufs ?" 

 
Destiné aux entreprises d’enduisage, ce livre blanc présente de véritables solutions 
validées sur les chantiers par des professionnels. Il explore tour à tour les 4 points clés 
d’un chantier réussi : 
- Comment optimiser l’approvisionnement afin de respecter les délais ? 
- Comment rationaliser le travail des équipes sur les chantiers ? 
- Comment choisir les produits pour plus de performance ? 
- Comment se faire accompagner lors d’un démarrage chantier ? 
 
Autant de questions dont les thématiques ont été élaborées en étroite collaboration 
entre les équipes TOUPRET et les applicateurs sur le terrain. Ce guide apporte des 
réponses pour tous ceux qui sont confrontés à la nécessité d’intervenir sur des 
chantiers neufs dans des délais de plus en plus courts, tout en offrant un travail de 
qualité. 

https://www.toupret.com/enduit-professionnels/comment-gagner-en-productivite-sur-les-chantiers-neufs.html
https://www.toupret.com/enduit-professionnels/comment-gagner-en-productivite-sur-les-chantiers-neufs.html


« En tant qu’experts de l’enduisage, nous avons souhaité - avec un document clair et 
complet - apporter aux professionnels des solutions concrètes pour augmenter la 
productivité. Pour cela, nous avons interrogé de nombreux acteurs du marché pour 
mieux cerner les attentes et les enjeux de ce sujet qui touche toutes les entreprises 
œuvrant dans le neuf. » précise Ronald MOSCARDO, responsable de la prescription 
TOUPRET, au sujet de la méthode utilisée pour élaborer ce document. 
 
Au-delà de son caractère unique sur le marché, ce livre blanc met en évidence 
l’accompagnement au cœur des préoccupations du groupe TOUPRET, qui confirme 
son engagement auprès des utilisateurs pour apporter toujours plus de solutions. 
 
Commentant cette annonce, Stéphane THIOLIÈRE, Directeur Marketing et R&D 
TOUPRET, déclare : « Nous sommes fiers de pouvoir proposer un outil pratique qui 
explique les enjeux de la mécanisation sur les chantiers et je suis convaincu que ce 
premier livre blanc va accompagner très concrètement les applicateurs dans leur tâche 
et faciliter leur travail. » 

 
Télécharger le visuel 

Télécharger le Livre Blanc "Comment gagner en productivité sur 
les chantiers neufs ?" 
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Courriel : caroline.landais@c-l-consulting.fr/Port. 06 63 95 19 77 
 
À propos du Groupe TOUPRET : 
Le Groupe français, TOUPRET S.A. - 200 salariés - fabrique des enduits de préparation et 
décoration des murs, pour les professionnels et les particuliers. Depuis sa création en 1938, 
TOUPRET s’engage chaque jour aux côtés des artisans, professionnels ou bricoleurs, pour 
proposer des produits et des services toujours plus performants et innovants. Leader sur le marché 
avec un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros, le groupe commercialise ses produits sur près de 
2000 points de vente en France, 55 % par le biais des circuits de distribution professionnelle et 
45 % sur les circuits de vente grand public. Avec trois sites industriels en France, à Corbeil-
Essonnes (spécialisé dans la fabrication des enduits en poudre), à Saint-Étienne et à Tigery (pour 
les enduits en pâte). Le Groupe est également représenté à l’international au travers de 5 filiales : 
UK, Benelux, Suisse, Espagne et Pologne. TOUPRET réalise 30 % de son chiffre d’affaires à 
l’export grâce à ses partenaires et un réseau de distribution actif dans plus de 30 pays notamment 
dans le bassin méditerranéen, en Afrique et au Moyen-Orient. Par son exigence et son savoir-faire, 
TOUPRET est la marque professionnelle de référence qui conçoit les solutions les plus expertes 
et innovantes. 

 
GROUPE TOUPRET 

24, rue du 14 juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France 
Tél. 33(0) 1 69 47 20 20 

Site internet : www.toupret.com 
https://www.linkedin.com/company/toupret-sa 

https://www.youtube.com/user/MyToupret 
https://www.facebook.com/toupret 

https://www.instagram.com/toupret_france/?hl=fr 
https://www.pinterest.fr/toupret/?eq=toupret&etslf=1557 
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