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ondée il y a plus de 85 ans,
Ponticelli est aujourd’hui l’une des
sociétés leaders en Europe dans les

métiers du montage-levage, de la tuyauterie
industrielle et de la mécanique grâce à son
personnel hautement qualifié, son parc de
m at é riel important et modern e, et ses
méthodes de travail éprouvées.

Le métier de montage-levage, représentant
l’activité historique de Ponticelli, consiste
non seulement en des opérations classiques
de levage, mais également des opérations
plus particulières telles que le ripage, le
roulage, le vérinage ou le hissage au treuil.
En amont de ces opérations la société dis-
pose d’un bureau d’études en charge de
développer les solutions techniques les plus
innovantes dans ce domaine.

La préfabrication et le montage de tuyaute-
ries industrielles constituent l’activité prin-
cipale de la société. Il s’agi t , le plus souve n t ,
d’une activité de proximité. Néanmoins, au
sein de sa Division Travaux Industriels,

Ponticelli a développé une capacité et un
savoir-faire pour entreprendre de grands
chantiers de construction industrielle com-
prenant des travaux de tuyauterie tous dia-
mètres, toutes épaisseurs, toutes nuances de
matériaux.

Afin de couvrir l’ensemble des métiers de
la métallurgie Ponticelli développe depuis
de nombreuses années l’activité mécanique
reposant non seulement sur des travaux en
atelier d’assemblage ou de remise en état
d’appareils, mais aussi sur des interven-
tions sur site dans le cadre de contrats de
maintenance, d’arrêts d’unité ou de travaux
neufs. 

Ainsi, le large éventail de ses activités asso-
cié à sa maîtrise dans la coordination d’au-
tres corps de métiers confèrent à Ponticelli
une capacité d’intervention en Entreprise
G é n é rale dans la construction (trava u x
neufs, revamping d’unités) et la mainte-
nance (contrats globaux et grands arrêts
d’usines) d’installations complètes princi-

palement dans les secteurs du pétro l e
(amont et aval), de la pétrochimie, de la
chimie et de la production d’énergie d’ori-
gine thermique et nucléaire.
Avec un chiffre d’affaires annuel de 450
millions d’euros et un effectif permanent de
plus de 4.000 personnes à l’international,
l’organisation de Ponticelli est basée les
bureaux des services centraux proches de
Paris, ses agences régionales et divisions
o p é rationnelles situées à proximité des
grands sites industriels en France, ainsi que
ses filiales spécialisées et implantations en
Angola, Libye, Nigeria, Pologne, Vene-
zuela, …
Cette organisation lui a permis d’étendre
son expérience en Europe, en Afrique et en
Amérique du sud.

La politique générale de Ponticelli est de
fournir à ses clients ce qui a toujours été et
demeure la meilleure contribution à son
image : un engagement permanent dans le
domaine de la sécurité, et la qualité de ses
services dans le respect des délais.

Toujours une expérience d'avance...
Ponticelli Frères

par Jean-Christophe Garapin
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