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« Notre mission : intervenir
immédiatement pour sauver
vos biens et permettre un
retour à la normale le plus
rapide possible. »
Léonore Boulte
Directeur Général
BELFOR (France)

www.belfor.fr

À propos de BELFOR
Un sinistre peut frapper n’importe où, n’importe quand.
Personne n’est à l’abri.
BELFOR est la réponse à vos problèmes.
Incendie, dégât des eaux, catastrophe naturelle :
En tant que leader mondial de la décontamination et
de la remise en état après sinistre, BELFOR (France)
vous offre une réponse immédiate et des solutions
techniques adaptées pour une gestion optimale de
votre sinistre, que vous soyez un professionnel ou un
particulier.
Grâce à nos équipes d’experts formés aux toutes
dernières techniques et à nos 21 agences implantées

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les 24 à 48 h

dans toute la France, nous intervenons dans les

suivant l’incident, où que vous soyez et quelle que

meilleurs délais.

soit la difficulté de la situation.

La valeur ajoutée BELFOR
On pense souvent que toutes les sociétés

mettent chaque jour à votre service leur sens des

d’assainissement et de remise en état après sinistre

responsabilités, leur expertise et leur bienveillance.

se valent. Pourtant, chaque année des milliers de
clients choisissent BELFOR.

Nous sommes à vos côtés en toutes circonstances
et nous vous le prouvons à chacune de nos

Pourquoi ?

interventions.

différent.
Nous ne nous intéressons pas seulement aux dégâts
matériels mais aussi aux sinistrés qui doivent faire
face à des situations difficiles.
Notre but est que vous soyez, à chaque instant, entre
de bonnes mains. C’est pour atteindre cet objectif et
mériter votre confiance que nos collaborateurs

POURQUOI BELFOR ?

Nous abordons la gestion des sinistres sous un angle

« Une approche humaine du sinistre,
une valeur ajoutée évidente :
voilà pourquoi nous avons choisi
BELFOR en tant que partenaire
privilégié. »
Ivan Petit
Expert National Dommages aux Biens
Responsable des Prestataires Extérieurs DAB
Generali France

Nous prenons nos responsabilités au sérieux
Prendre ses responsabilités au sérieux, c’est aussi
réfléchir avant d’agir. La responsabilité n’est pas une
contrainte pour nous, mais une motivation.
Nous cherchons sans cesse à nous améliorer et à vous
offrir le meilleur des services, comme en attestent par
et la production de nos propres produits de décontamination.
En choisissant BELFOR, vous avez l’assurance
d’opter pour un partenaire intègre, fiable et respectueux des lois et de l’environnement.

NOS RESPONSABILITÉS

exemple le respect d’un code de conduite international

« Réfléchir avant d’agir et anticiper :
par nos actions quotidiennes dans
des situations d’urgence, nous
faisons preuve d’un grand sens
des responsabilités. »
Christophe Martin
Directeur Région Sud-Est
BELFOR (France)

Nos collaborateurs, nos meilleurs ambassadeurs
Utiliser un matériel de pointe ne suffit pas. Ce sont les
hommes qui font toute la différence, que ce soit avec des
mots rassurants ou des gestes professionnels. Il s’agit d’un
état d’esprit, qui va au-delà des compétences techniques.
Nous avons compris que même la méthode de décontamination la plus moderne n’est rien sans les personnes qui la

C’est cette approche humaine du sinistre qui fait
notre différence.

NOS COLLABORATEURS

mettent en œuvre.

« Nous gérons votre sinistre de A à Z,
quelle que soit son ampleur ou sa nature. »
Ali Achemaoui
Chef de chantier
BELFOR (France)

Le savoir-faire BELFOR
Incendie, dégât des eaux, recherche de fuite :

Nos services :

BELFOR relève le défi de tous ses clients

• Décontamination après incendie
• Assèchement de bâtiments

Là où règne le chaos après un incendie, un dégât des eaux,

• Décontamination et réparation de machines

une inondation ou une tempête, nos experts rétablissent

• Décontamination d’équipements électroniques

la normale.

et d’installations électriques
• Sauvetage de documents et de données
• Recherche de fuites non-destructive

Nous proposons toujours un service adapté, quelle que

• Traitement des moisissures

soit l’ampleur du sinistre : dégâts majeurs, gestion des

• Hygiène de l’air

sinistres basée sur des contrats-cadres, interventions chez

• Désamiantage

des particuliers ou mesures d’urgence suite à une catastrophe
naturelle. Afin de mobiliser rapidement les ressources
nécessaires, nous exploitons toutes les synergies qui
découlent de notre vaste offre de services et de notre
réseau international.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

l’ordre, redonnent le moral et assurent un retour rapide à

« Pour gagner la confiance
de nos clients et partenaires,
l’expertise technique ne suffit pas. »
Grégory Noël
Directeur Région Grand Sud-Ouest
BELFOR (France)

La confiance est à la base de nos activités
Nous accordons la même importance à tous nos clients,
professionnels comme particuliers. Nous savons nous adapter à
leurs exigences et trouver la solution la mieux adaptée à leurs
besoins.
Nous privilégions la qualité à la quantité et mettons la satisfaction
de tous nos partenaires au centre de nos priorités. Les relations
entre BELFOR et ses clients sont basées sur la confiance mutuelle
et le respect des engagements pris. Nous misons sur un dialogue
d’action et les techniques mises en œuvre.
Nous nous engageons également à produire des rapports
détaillés après chacune de nos interventions afin d’établir une
relation de confiance forte et durable avec nos partenaires.

CONFIANCE

permanent et transparent concernant nos activités, nos choix

Chaque seconde compte
Lorsqu’une catastrophe survient, le temps est compté.
En plein chaos, vous avez besoin de spécialistes pour limiter vos pertes
au maximum, financières comme matérielles.
Grâce à notre réactivité et à notre expertise, nous vous garantissons
un retour à la normale dans les meilleurs délais.

Stéphane Désiré - Directeur National

Daniel Tuillas

M: 06 87 72 38 69

M: 06 07 37 41 13

Région Nord - 03 20 92 02 12

Direction Technique Internationale

Jérémy Sohier

Franck Harismendy

M: 06 33 67 08 65

M: 06 70 31 39 36

Région IDF - 01 49 82 90 10

Région Est - 03 80 51 73 17

Grégory Noël

Nicolas Combeaud

M: 06 48 75 10 78

M: 06 86 42 66 62

Région Sud-Ouest - 05 61 41 60 55

Région Rhône-Alpes - 04 72 39 01 67
Christophe Martin
M: 06 73 53 41 45
Région Sud-Est - 04 42 79 08 24

VOS CONTACTS LOCAUX

Vos contacts locaux

BELFOR – une expertise mondiale

États-Unis, Canada, Japon, Thaïlande, Europe… Chaque jour, BELFOR
déploie son savoir-faire et son expertise internationale pour gérer de
A à Z le sinistre de ses clients. Grâce à son réseau de près de 7 000
spécialistes implantés dans 28 pays, BELFOR mobilise immédiatement
équipes hautement qualifiées et matériel dernière génération pour
apporter une solution globale en cas de crise ou de catastrophe naturelle
majeure.
Le partage des compétences entre pays permet à nos collaborateurs de
profiter de l’expérience de leurs collègues étrangers et de développer
continuellement de nouvelles compétences afin de répondre toujours plus
précisément à vos besoins.
• 28 pays

BELFOR dans le monde

• + de 7 000 collaborateurs
• + de 300 succursales
• Commissariat à l’Énergie Atomique (2015), Inondations AlpesMaritimes (2015), tempête Xynthia (2010), tsunami Thaïlande
(2011), inondations Angleterre (2014)

Ils nous font confiance*
Assurances

Programme RED ALERT®

ALCATEL LUCENT

RECALL

ALBINGIA

HISCOX

BOSCH

EDF

SANOFI

ALLIANZ

IMA

BURBERRY

BMW

SNCF

AREAS

IMH

AIRBUS

DAEWOO

ST DUPONT

AVIVA

MAAF

HARLEY DAVIDSON MOTOR

LOUIS VUITTON

STMICROELECTRONICS

AXA

MACIF

HILTI

McDonald’s

TDF

CHUBB

MACSF

MORGAN STANLEY

MERSEN France

THYSSENKRUPP

COVEA RISKS

MAIF

NESTLE

ORANGE

VINCI

EQUITE

MATMUT

ROCKWELL COLLINS

EUROFIL

MMA

SONY

GENERALI

PACIFICA

TYCO

GMF

THELEM

GROUPAMA

ZURICH

* Extrait de notre liste de clients et de partenaires

NOS RÉFÉRENCES

Entreprises

BELFOR (France)
Leader Club n° 106
6/8 rue Magellan
94373 Sucy-en-Brie Cedex
T: +33 (0)1 49 82 90 10
F: +33 (0)1 49 82 47 55
info@fr.belfor.com
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Appel d’urgence 24 heures sur 24 : 0825 88 18 18
(prix 0,15 € TTC/min)

