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Le monde change



Nous sommes Leviat

Supports et systèmes 
de fixations en acier 
inoxydable pour 
façades en briques, 
solutions techniques 
de connexion pour 
structures béton.

Systèmes de 
goujons et de joints 
de dilatation pour 
des applications de 
dallages, telles que 
les sols de béton 
industriels.

Vaste gamme de 
systèmes d’ancrage, 
d’ armature et de 
fixation de façade, 
pour les applications 
de construction 
et applications 
industrielles.

Attaches murales, 
fixations et systèmes 
de réparation de 
maçonnerie innovants.

Connexions innovantes 
pour structures béton, 
y compris des poteaux 
composites acier-béton 
à haute résistance ainsi 
qu’une vaste gamme de 
produits acoustique.

En combinant nos forces 
individuelles, nous pouvons 
répondre aux besoins de nos clients 
et à la complexité des projets de 
construction de façon encore plus 
pertinente quelle qu’en soit leur taille, 
et ce partout dans le monde.

En tant que Leviat, nous concevons, 
modélisons et fabriquons des produits 
innovants et des solutions techniques 
pour une industrie dynamique.

Nous continuerons à soutenir 
les partenaires de construction 
ambitieux pour construire mieux, plus 
vite, plus fort et en toute sécurité, 
ainsi qu’à transformer des visions 
architecturales inspirantes  
et impressionnantes en réalité.

Le monde change. Quelles que 
soient les demandes futures de 
notre industrie et du monde qui 
nous entoure, nous sommes prêts!

Service
Capitaliser sur l’ensemble de nos 
ressources techniques et sur notre 
capacite globale de production , 
nous permettra d’améliorer notre 
service en étant plus agiles et plus 
réactifs.

Innovation
Nous pourrons innover plus 
rapidement et plus efficacement 
en combinant notre vaste expertise 
technique et notre connaissance 
du marché, ainsi qu’en coordonnant 
toutes nos activités de recherche et 
développement.

Numérique
L’augmentation des investissements 
et des ressources dédiées au 
numérique accélérera nos  
capacités de conception et de 
services pour mieux soutenir  
nos clients.

Nos marques de produits
Les  marques précédentes des sociétés CRH 
de la division Construction Accessories sont 
passées à des marques de produits au sein du 
vaste portefeuille de produits de Leviat.

Leviat rassemble l’expertise, les compétences 
et les ressources des sociétés de la division 
Construction Accessories de CRH en une 
organisation unique mondiale.



employées dans  
le monde entier

sites continents

3,000 60 4
Production sur Ventes dans

pays

30+

Nous sommes prêts

Large choix de 
dispositifs de 
raboutage et 
d’ancrage des 
armatures du béton, 
d’accessoires pour 
béton préfabriqué, 
et de systèmes de 
précontrainte.

Liaisons structures 
béton sur mesure, 
solutions pour façades  
& maçonneries, 
coffrages perdus 
& réutilisables 
et accessoires 
pour chantiers de 
construction.

Systèmes d’isolation 
à utiliser pour les 
enveloppes de bâtiments 
en béton préfabriqué, 
coulé en place ou de 
type ‘tilt-up, conçus pour 
améliorer l’efficacité 
énergétique et la 
performance thermique.

Systèmes de connexion 
haut de gamme pour 
les sols en béton 
industriels, en particulier 
avec arrêtes de joints 
renforcées, pour réduire 
la maintenance dans les 
zones à forte circulation.

Vaste gamme 
d’accessoires de 
construction et de 
produits de sécurité 
pour l’industrie du 
béton prefabriqué, 
la construction par 
basculement (tilt-up) et  
le béton coulé en place.

Ces marques sont synonymes de haute performance, qualité 
et fiabilité. Soutenues par des ressources encore plus 
importantes et une approche coordonnée de la recherche et 
du développement, ces gammes de produits seront encore 
améliorées et élargies sous la direction de Leviat.

Leviat, une société CRH, fait partie du leader mondial des matériaux de construction.
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Leviat.comImagine. Model. Make.

Nous sommes Leviat
Nous sommes Une Seule Équipe
Nous sommes prêts

Nous sommes une seule équipe.  
Nous sommes unis par des valeurs  
communes. Ces valeurs soutiennent  
les promesses que nous faisons au  
quotidien à nos clients et entre nous.

Collaboration
Nous sommes plus 
forts ensemble

Innovation
Nous trouvons une 
meilleure solution

Orientation 
client
Nous mettons le client 
au cœur de tout

Intégrité
Nous agissons  
avec respect

Sécurité 
Avant toute autre 
chose
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