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Industriel spécialiste des éléments de structure et de planchers en béton précontraint 
et béton armé, RECTOR conçoit, produit et commercialise des systèmes toujours plus 
innovants destinés aux professionnels de la construction.

Le siège social de RECTOR, basé en Alsace, à Mulhouse, regroupe la Direction Générale, les 
Directions du Développement et du Commerce, Administratives et Financières, Ressources 
Humaines, Informatiques, Techniques, R&D et Marketing-Communication. 

Créée en 1953, la marque RECTOR connaît depuis une croissance continue.
Portée par le succès de son produit phare, la poutrelle en béton précontraint pour les planchers en 
maison individuelle, la société est devenue l’un des acteurs majeurs du marché de la fabrication de 
matériaux en béton. 
En 1987, RECTOR complète sa gamme avec une offre à destination du marché du logement 
collectif, des bâtiments industriels et tertiaires, en développant la prédalle RECTOR.

RECTOR, n°1 européen
Cette réussite, RECTOR la doit essentiellement à son souci constant d’anticiper les besoins du 
marché, en conjuguant les compétences humaines à la tradition de qualité, et aussi à la confiance 
de ses clients qui utilisent ses produits depuis des années.

Avec son actionnariat familial, le Groupe Rector Lesage et ses partenaires producteurs et 
distributeurs, représentent la puissance d’un groupe de plus de 180 millions d'euros de chiffre 
d'affaires en 2012, détenant plus de 25 % du marché français et fort d'un effectif de près de 900 
personnes.

RECTOR se positionne ainsi comme un interlocuteur privilégié mettant ses hommes, son sens 
de l’innovation (15 % du CA sont réinvestis chaque année en recherche et développements 
industriels), ses procédés et ses brevets internationaux à la disposition de la réussite de ses 
clients.
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Direction Générale :

Serge Charles :
Directeur Commercial Maison Individuelle

Denis Lesage :
Conseiller

Franck Muller :
Directeur Général Adjoint en charge des 
Finances et des Ressources Humaines.

Comité Exécutif :

Rémi Lesage :
Président Société Rector Lesage.

Pierre Laplante : 
Directeur Général
Société Rector Lesage.
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En France
Chacune des sept Directions Régionales dispose d'une ou plusieurs usines, d'un Bureau d'Etudes et d'une équipe 
Commerciale chargés de développer un travail de proximité et de répondre spécifiquement aux besoins de la 
clientèle et des particularités régionales des marchés.

Le Groupe Rector Lesage compte actuellement : 
• 10 unités de production :
Mulhouse (68), Weyersheim (67), Courcelles-sur-Seine (27), Longueil Sainte-Marie (60),
Coueron (44), Briec-de-l'Odet (29), Voreppe (38), Ravel (63), Tournefeuille (31), Berre-l'Etang (13). 

• dont 4 unités de fabrication du PREMUR : Courcelles-sur-Seine pour l'Ile de France, le Nord
et la Normandie, Berre-l'Etang pour la région méditerranéenne, Ravel (63) pour la région Centre France et 
Couëron (44) pour la façade Ouest.

• 7 agences et dépôts :
Andancette (26), Avrainville (91), Draguignan (83), Hagondange (57), Ludres (54),
Saint-Loubès (33) et Saint-Thibery (34).

A l’Etranger 
RECTOR Benelux
RECTOR Benelux basée à Courtrai en Belgique produit et commercialise toute la gamme des planchers et 
poutrelles RECTOR, ainsi que des éléments de structure en béton pour la maison individuelle.
Le site commercialise également les dalles alvéolées. RECTOR Benelux couvre toute la Belgique, ainsi que le 
Luxembourg.

RECTOR Polska
Opérationnelle depuis 2009, l'unité de fabrication de poutrelles précontraintes RECTOR Polska est située 
au Sud de la Pologne, en Silésie. Conçue selon un procédé classique "long banc", un process de qualité 
reconnu, elle est en adéquation avec les besoins du marché polonais en plein essor.
Très demandeur d'avancées technologiques, le secteur du bâtiment polonais s'intéresse particulièrement 
aux nouveaux matériaux et aux nouvelles méthodes de construction. la précontrainte et les éléments 
industrialisés sont des évolutions majeures et RECTOR, en tant que spécialiste du plancher, participe à leur 
intégration sur le marché.

RECTOR Rép. Tchèque et Slovaquie
Filiales commerciales rattachées à RECTOR Polska et créées en 2011, RECTOR CZ (Rép. Tchèque) et RECTOR 
SK (Slovaquie) commercialisent les solutions planchers béton et RECTOLIGHT, ainsi que les poutrelles 
fabriquées en Pologne.
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Logements Collectifs, bâtiments Industriels et Tertiaires (LCTI)
PLANCHERS
	 •	Prédalles	en	béton	armé	ou	précontraint	:	maîtrise	de	la	qualité	et	de	la	planification
    du chantier.
	 •	Solutions	innovantes	pour	bureaux	et	parkings	:
    plancher-dalle élégi (ou non) et dalle champignon.
	 •	Dalles	alvéolées	précontraintes	:	la	solution	pour	les	grandes	portées.

STRUCTURES
	 •	Poutres	en	béton	précontraint.
	 •	Composants	de	charpente	béton	:	longrines,	poteaux,	poutres	I	et	pannes	T.

PREMURS
Elément de structure préfabriqué industriellement, le prémur RECTOR est une solution constructive innovante 
et rationnelle qui offre de nombreux avantages par rapport au béton banché et à la préfabrication lourde.

Innovation
ThermoPrédalle® - ThermoPrémur® : la solution ITI conforme à la RT 2012
Validée pour toutes les zones sismiques, la solution ThermoPrédalle® - ThermoPrémur® permet d'obtenir des 
performances équivalentes à une solution I.T.E à un coût inférieur, sans changer les modes constructifs.

Maisons Individuelles (MI)
PLANCHERS À POUTRELLES
Equatio®, ensemble de solutions flexibles à base de composants manuportables : poutrelles en béton 
précontraint, et entrevous optimisés selon différents critères. Ainsi, pour chaque niveau de plancher, une 
solution Equatio® répond aux problématiques réglementaires.

STRUCTURE 
•	Poutres	PSR	:	gain	de	temps	et	performances	élevées	jusqu'à	6	m	de	portée.
•	Poutre	plate	RECTOR	PPR	:	faible	retombée	et	sans	besoin	d'engins	de	levage.
•	Soubassements	:	assemblage	de	longrines	et	de	plots	pour	une	mise	en	œuvre	rapide	et	sûre.

Innovation
BOX et BOX Light
Eléments complémentaires du plancher isolant Equatio® VS, les Box réunissent dans une boîte tous les 
composants indispensables à l'isolation du plancher bas : rupteurs thermiques et accessoires de pose. Livrées en 
même temps que le plancher, elles facilitent la logistique et garantissent la performance thermique recherchée.

RECTOR
des solutions innovantes
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Le marché
Les chantiers de construction de maisons individuelles, de logements collectifs, de bâtiments tertiaires et 
industriels et d’ouvrages d’art font de plus en plus appel, en ce qui concerne les ossatures et les planchers, à 
des solutions qui respectent les exigences suivantes :
	 •	 amélioration	des	conditions	de	travail	sur	chantier,
	 •	 performances	et	conformités	garanties,
	 •	 produits	certifiés,
	 •	 réduction	des	moyens	logistiques	(transports,	moyens	de	levage,	
  aires de stockage sur chantier, gestion des déchets…),
	 •	 protection	de	l’environnement	et	préservation	de	l'énergie.

Les solutions RECTOR satisfont pleinement à ces critères. 
Des solutions spécifiques ont été développées par RECTOR pour les projets de rénovation où les acteurs de la 
construction se heurtent à de fortes contraintes logistiques et techniques.

Les ventes de RECTOR
Les ventes de RECTOR se répartissent de la façon suivante :
	 •	 60	%	à	destination	des	maisons	individuelles,
	 •	 40	%	à	destination	de	tous	les	autres	bâtiments	(dont	60	%	en	logements	collectifs).
La rénovation représente un marché de l'ordre de 5 % des ventes.

La distribution
Les solutions à destination de la Maison Individuelle (poutrelles, entrevous, poutres de planchers et 
prélinteaux) sont des produits de stock distribués par un réseau de plus de 1 000 négociants en matériaux de 
construction,	à	destination	des	artisans	maçons	et	autres	entreprises	de	gros-œuvre.

Les solutions à destination des logements collectifs, bâtiments industriels et tertiaires (prédalles, poutres 
de planchers et de structures, dalles alvéolées, prémurs) sont des produits fabriqués sur mesure et vendus 
directement	aux	entreprises	générales	du	bâtiment	ou	spécialisées	en	gros-œuvre.
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Le plancher béton
La fonction fondamentale de tout plancher est de pouvoir porter des charges déterminées tout en répondant 
à des normes d’isolation thermique, phonique et de résistance au feu.
RECTOR fabrique deux types de planchers : 

•	Le	premier	type	se	compose	de	poutrelles	précontraintes,	éléments	porteurs,	entrevous,	rupteurs	thermiques	
et éléments coffrants. Ces derniers peuvent être constitués de différents matériaux, essentiellement en 
béton, mais aussi en céramique, en polystyrène, en fibres de bois ou en bois moulé. Ce type de plancher se 
caractérise par sa très grande souplesse d’utilisation. Certifiées CSTBat, les poutrelles et entrevous offrent 
une qualité industrielle garantie.
•	Le	second	type	de	plancher	est	une	prédalle,	plaque	de	béton	armé	ou	précontraint	livrée	sur	mesure,	
finie	en	sous-face,	particulièrement	appréciée	des	professionnels	pour	la	rapidité	de	sa	mise	en	œuvre.	Les	
prédalles RECTOR sont marquées CE et certifiées NF.

Le Prémur RECTOR
En complément de ses gammes de planchers béton, RECTOR propose le Prémur, une nouvelle solution construc-
tive et innovante pour la structure verticale.
RECTOR apporte désormais au concepteur une solution globale verticale et horizontale, totalement cohérente 
pour simplifier les chantiers, de la phase de conception jusqu’à la construction.

Qualité et références 
Positionné parmi les marques leaders sur le marché français, avec une part de marché de 25%, RECTOR dispose 
d’une capacité de production de plus de 15 millions de mètres linéaires de poutrelles précontraintes, de plus 
de 2,8 millions de m2 de prédalles et de 650 000 m2 de Prémurs. Une force de production qui fait de RECTOR 
l’une des références sur son marché.

Tous les produits RECTOR satisfont aux exigences des normes les plus rigoureuses. Ils sont contrôlés 
quotidiennement dans les laboratoires de la société et fabriqués dans des usines certifiées dans le cadre de l’Avis 
Technique National, délivré par le CSTB. RECTOR a mis en place dans l’ensemble de ses unités de production 
un système d’assurance qualité.
De plus, la société participe aux travaux des instances européennes qui établissent les nouvelles normes des 
codes de calculs et des produits industriels en béton et se prépare ainsi aux futures exigences en matière 
d’homogénéisation.
La présence de RECTOR sur les grands chantiers nationaux confirme la performance de ses produits et la 
confiance que lui accordent ses partenaires.

Les solutions RECTOR
RECTOR fabrique une gamme complète de produits sur stock (poutrelles, entrevous, prélinteaux, poutres de 
planchers…) utilisée essentiellement dans la maison individuelle, et répond également à toutes les demandes 
de produits sur commande (prédalles, poutres de planchers et de structures, dalles alvéolées, prémurs…) 
destinés aux logements collectifs et aux bâtiments industriels et tertiaires.


