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RECTOR LESAGE SE RENFORCE
Nouvelles acquisitions en région Sud-Ouest
RECTOR LESAGE, industriel spécialiste de la préfabrication d’éléments de planchers en béton
précontraint et béton armé, murs et éléments de structure, se renforce avec la reprise de l’activité
poutrelles précontraintes en béton de la société Bonna Sabla.
Constituée d’un site de production situé à La Crêche (79) et de deux dépôts de stockage à SaintLoubès (33) et à Lons (64), cette acquisition étend en France la présence commerciale de RECTOR
afin de mettre ses gammes de produits à disposition de l’ensemble de la clientèle de la région
Aquitaine, et de répondre efficacement aux perspectives de croissance du marché de toute la
région Sud-Ouest.
Les deux dépôts de stockage de la région Aquitaine distribueront aux professionnels de la filière
bâtiment-construction l’ensemble des produits RECTOR : poutrelles, PSR, prélinteaux et toutes
les gammes d’entrevous RECTOSTEN, RECTOLIGHT, …). L’approvisionnement des produits se
réalisera depuis l’unité de production RECTOR de Tournefeuille (31).

Le site de Saint-Loubès emploie 1 Responsable de site et 4 Techniciens d’études poutrelles et poutres,
pour réaliser les plans et devis demandés par les clients

Les innovations RECTOR
Les planchers EQUATIO, solutions développées par RECTOR pour les planchers des maisons
individuelles. Cette innovation répond aux enjeux de la nouvelle réglementation thermique, avec
une approche globale des traitements de chaque source de déperdition.
La THERMOPREDALLE®, la prédalle à rupture de ponts thermiques. Cette solution est plus que
jamais d’actualité pour la réalisation des bâtiments de logements collectifs, tertiaires et industriels
conformes à la nouvelle Réglementation Thermique (RT 2012), et qui permet de conserver
l’isolation par l’intérieur.
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