Entreprise marnaise créée en 1982, dont le siège social est à Chalons en
Champagne, France Rabotage met 38 ans d’expérience au service de ses
clients.
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o

Proximité

Avec nos 11 secteurs, France Rabotage n’est qu’à un coup de
téléphone de de chez vous. La mobilité de nos raboteuses est
à votre service.

o

Large choix de raboteuses

Avec 120 machines, notre parc machines s’adapte à vos
besoins. De 0,35 m à 3,80m de large, pour une profondeur
maximale de 0,30m, nos machines vous proposent multiples
spécificités.

o

Compétences professionnelles

Sans nos raboteurs, le rabotage ne serait pas, aussi
France Rabotage s’est engagée dans la formation depuis plus
de 15 ans afin de préserver son savoir faire.
La dernière innovation : un simulateur de conduite de
raboteuse pour former en toute sécurité.

o

Conseils

Notre équipe commerciale est à votre écoute, et vous apporte
conseils personnalisés. Notre siège centralise les services
ressources humaines, financiers, matériels et sécurité.

o

Technique

Rabotage au fil, à la poutre 7 points ou en 3D, nous avons su
développer nos compétences techniques pour répondre à vos
problématiques chantiers. Nous avons également des équipes
formées sous section III au rabotage amianté.

o

Expérience

35 ans à vous accompagner sur les chantiers.
Grands chantiers autoroutiers, pistes d’aéroport, circuits
automobiles, rabotage en intérieur…, toute notre expérience
pour s’adapter à vos besoins.

La fiabilité de nos équipes pour des chantiers de qualité
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