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Tout va donc pour le mieux dans le meilleur 
des mondes d’avant-covid : interventions sur 
toute la Haute-Savoie, une partie de la Savoie et 
l’Ain, chantier d’une très belle villa à St Tropez 
(avec même un petit pôle dédié sur place) et, 
consécration, le gain de la réfection de la mairie 
d’Annecy, début 2020.

Le choc Covid en plein chantier
de la mairie d’Annecy ?

Forcément une secousse mais pas un tremblement 
de terre pour ces experts en sculpture de 
protection, technique et humaine. Certes, 
en mars, le chantier est arrêté net, sur ordre 
municipal. 

Il ne peut reprendre que fi n avril, et encore en 
horaires réduits au matin (« pour éviter que les 
gars mangent dans le bungalow et qu'ils soient 
trop nombreux au mètre carré »). Et il faut 
attendre juin pour un redémarrage en équipe 
complète, 7 personnes, à 100%. 

Mais, le virus a été sans effet sur des travaux et 
un projet on ne peut plus étudiés et anticipés, et 
ce dans les moindres détails.

L’idée (qui a fait la di� érence 
lors de l’appel d’o� re) ? 

Une réfection à l’identique de l’Hôtel de Ville 
d’Annecy, respectant l’architecture XIXème 
siècle classée monument historique, avec cour 
intérieure. Une structure parapluie, quatre 
toitures de deux pans, un ensemble aluminium 
acier fait sur mesure, juste pour la Mairie. Une 
fi nesse d’ossature inouïe tenue par des colliers 
de jonctions et des contrevents.

Le bureau d’étude référent 
(et souvent partenaire de Contat) 
qui a été retenu ? 

Mada et son gérant expert, Denis Adam, qui 
a conçu et dessiné les plans. Avant, ultime 

exigence d’excellence, de les faire valider par 
un confrère indépendant parisien, tête pensante 
complémentaire.

Les orfèvres-échafaudeurs ? 

L’équipe Contat dédiée. 7 personnes, 2 chefs 
d’équipe qui gèrent, Tommy et Alex, un patron, 
Florian Contat, qui est là, à l’œuvre avec tous, au 
moins une fois par jour. Un esprit d’équipe et un 
perfectionnisme, ancrés, qui ne sont pas prêts de 
se laisser démonter au moindre vent contraire !

« Finalement, les défi s fous de 
la réfection de la mairie, plus 
ceux de la traversée du Covid, 
sont un tremplin pour nous 
dépasser encore à tous les 
niveaux : innovation technique, 
adaptation à de nouvelles 
normes législatives, renforce-
ment des mesures de sécurité, 
consolidation de la solidarité 
d’équipe… » Florian Contat, Gérant de Contat Échafaudages

Le dernier haut fait des échafaudages Contat & Fils ?
Avoir remporté début 2020 le marché de la Mairie d’Annecy, 
suite à son incendie. Et, surtout, depuis � n avril, avoir su être 
des acrobates de la reprise des travaux. Nous sommes allés 
voir sur place et nous pouvons donc l’a�  rmer : nous avons 
rencontré des orfèvres de la protection des chantiers.

Sans jeu de mots facile, chez Contat, l’évolution 
de l’activité s’est échafaudée, étage par étage, 
de père en fi ls, progressivement mais sûrement. 
D’où, aujourd’hui, une force de résistance quasi 
inébranlable. D’où également, tout récemment, 
la capacité à remporter un chantier hyper 
qualitatif et de dépasser le choc Covid.

Rappel des faits : 

En 1977, le père, peintre d’origine, se lance dans 
l’échafaudage, un marché à saisir. L’entreprise 
passe peu à peu de 5 personnes à 10 et jusqu’à 
une vingtaine actuellement. Florian, sensibilisé 
au métier dès l’enfance, entre offi ciellement en 
2003, s’associe à son père, rachète l’ensemble 
des parts en 2017. Son père toujours à ses côtés, 
prêt à l’épauler.


