
”Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la 
réussite” Henry Ford

Ils font confIance à saPB
ABCD PARIS - BEC CONSTRUCTION - CARI -
CAMPENON BERNARD - DEMATHIEU & BARD -
DUMEZ -  DV CONSTRUCTION - EIFFAGE - FCS - 
GARDIOL - GFC - GSE - FARGEOT - GTM - 
KP1 BÂTIMENT - LEON GROSSE - MAIA SONNIER - 
PPI - RAZEL BEC - RODARI - TERRE 
ARMÉE - TRAVAUx DU MIDI...

PrIson de Bourg-en-Bresse
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stade vélodrome de marseIlle
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camPus stIc de montPellIer

terrasses du Port à marseIlle
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Centrale à béton installée sur 
le site : 1 malaxeur, 35 m3/h 
distribution automatique

queLqueS
dAteS...

1966 : création de la société SAPI 
(Société Alpine de Préfabrication 
Industrielle) pour répondre au
développement des stations de ski
des Hautes-Alpes. L’activité de la
société consiste en la fabrication de
pré-dalles et la fabrication d’agglos.

1972 : changement d’actionnaires,
SAPI est rebaptisée SAE Préfa.

1980 : diversification de l’entreprise,
suite à l’arrêt des programmes
de construction des stations de ski.
Développement de la préfabrication
sur mesure.

1984 : la construction des écrans
antibruit de la LGV Nord sert de
référence pour d’autres chantiers
prestigieux comme les habillages
d’ouvrages d’art des autoroutes A51
et A43 en Maurienne.

1998 : création de SAPB (Société
Alpine de Préfabrication Béton) après
le rachat de SAE préfa.

2003 : achat d’un carrousel de
production de murs bilames et de
pré-dalles. Démonté à Leipzig, il est
remonté à la Bâtie Neuve.

2006/2007 : équipement d’un hall pour la fabrication 
de pièces longues et volumineuses.

2006 : livraison des premiers murs Arma-coffré® 
isolés (Centre pénitentiaire de Roanne).

2008 : réaménagement complet de la plateforme
de stockage des Arma-coffré®. Achat de racks de
stockage vertical.

2011 : Mise en service d’une distribution automatique
du béton. Installation d’un ensemble d’assistance à la
production par lasers.

 
Eté 2012 : certification CE sur les prédalles, les prémus, 
thermacoffré®, les éléments de pont, les éléments de structure 
linéaire.
Certification CSTBAT sur les prémurs.

 
HivEr 2012 /2013 : ouverture d’un nouveau hall armatures 
équipé d’une redresseuse-plieuse-cadreuse.

2014 : retourneur de table de coffrage.

AteLIer cHAudroNNerIe
Moules sur mesure, plieuse, cisaille, 
poinçonneuse, scie à ruban, poste à souder 
automatique, soudure plasma

AteLIer ArmAtureS
Redresseuse-plieuse-cadreuse (ø 6 à 16) et  
cisaille à raidisseur, banc d’assemblage 
équipé de 4 postes de soudure 
automatique

HALL PrefABrIcAtIoN
Surface : 3 500 m2. 100 m linéaires de 
moules de coffrage bi-poutres, important 
stock de moulages spécifiques (poteaux, 
poutres, gradins) suivant les pièces,
20 m3/hall/jour, 100 m2 de tables de coffrage

Ponts et portiques de 3,2 à 25 tonnes,
portées de 10 à 27 m

1 élévateur 15t
3 chariots élévateurs porte-panneaux,

5 plateaux, 3 remorques surbaissées,
remorque Langendorf auto-chargeuse, 
25 racks transport Langendorf, 35 racks 
transport surbaissés, remorque extensible, 
3 tracteurs routiers, 1 camion 6x2 double 
remorque. 

mANuteNtIoN

HALL cArrouSeL
48 tables mobiles de 34 m2 de surface utile

Arma-coffré® : 500 m2/jour - Prédalle : 1 000 m2/jour

ceNtrALe à BetoN trANSPort

StockAge

20 000 m2, 1 portique extérieur 

BÂtImeNt
Arma-coffré®. Prédalles.
Poteaux. Dalles. Poutres.

Cages d’ascenseurs.
Thermacoffré®.

Acrotères. Balcons...

trAVAuX PuBLIc
gÉNIe cIVIL

Couvertines. Margelles.
Dallettes. Pares-avalanche.

Gradins de stade. Murs de
soutènement nervurés.

Caniveaux. Ecailles. Quais.
Regards. Consoles.

Corniches.
Produits personnalisés...Stade de Grenoble - Tour Oxygène à Lyon - Graveson Base Logistique - Pont du Chaffaut - LGV Perpignan Figueras
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