
LIZSOL
La solution personnalisée
pour vos sols



Chiffres d’affaires

2007 : 7 231 747 a 
2008 : 6 286 787 a
2009 : 8 348 586 a
2010 : 7 011 949 a

Surfaces réalisées

2007 : 291 379 m2

2008 : 207 516 m2

2009 : 318 914 m2

2010 : 307 429 m2

Nos capacités sont adaptées 
à tous les chantiers :

de 50 à 2000 m2 par jour

50m2 24H2000m2

Spécialiste des sols industriels, LIZSOL, est présent sur le territoire 
national, depuis 1990, au service de grands groupes, maîtres 
d’œuvres, promoteurs, donneurs d’ordres locaux…

Fort de son expérience de plus de 20 ans dans le domaine exclusif 
des sols béton, LIZSOL, dispose d’innombrables références dans 
toute la France. Ces références sont autant de témoins de la qua-
lité apportée à chaque chantier, petit ou grand, public ou privé, 
simple ou complexe. 

Nos prestations complètes (conseil technique, conception, étude, 
réalisation, contrôle qualité...) et la parfaite maîtrise des normes  
récentes (Planéité TR34, Planéité DIN 15/85, DTU 13.3), permettent 
d’offrir des solutions globales et adaptées aux chantiers les plus 
originaux aux clients les plus exigeants.

Nos équipes sont expérimentées et formées aux dernières inno-
vations, afin d’assurer une qualité irréprochable et constante.

Nos services travaux sont flexibles et réactifs, afin de vous 
assurer un suivi personnalisé.

Evolution du chiffre d’affaires et des surfaces
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Conseils techniques

Conception, étude 
et dimensionnement

Exécution d’ouvrage

Contrôles qualité

Une prise en charge globale de l’oUvrage, 
de la conception à la réalisation



   domaine d’intervention

Marque de tradition et de modernité, LIZSOL est apte à 
mener des travaux uniques quel que soit le type de bâtiment : 

Bâtiments industriels 
Industries lourdes
Stockages « grande hauteur »
Entrepôts
Bâtiments agricoles
Magasins et réserves
Gymnases
Salles polyvalentes... 

   Un vaste choix d’oUvrages

Nous réalisons tous types de sols industriels :

Dallage Armé    
Dallage Non Armé
Dallage Fibres métalliques
Dallage Sans Joints
Plancher
Radier
Béton Désactivé
Béton Sablé
Chape

   développement dUrable

Nos sols (béton et revêtement) sont principalement fabriqués à 
partir de matières minérales et ne dégagent aucun gaz à effet de 
serre, ni composés toxiques, même en cas d’incendie.

Nos bétons sont entièrement recyclables en fin de vie (en accord 
avec le principe de préservation des ressources).

En tant que spécialiste, 
LIZSOL sélectionne les 
meilleurs produits qui 
sont de grande qualité 
et répondent aux demandes 
les plus exigeantes.

Fibres composants le béton

Sol finition quartz

Sol en béton désactivé
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   les moYens

Nous investissons régulièrement dans du matériel et des machines très sophistiquées, afin d’offrir une 
prestation de haute qualité et de grande précision, avec des équipes chevronnées.

NOS mOyENS

Techniques

Pour concevoir l’ensemble de 
nos réalisations, nous dispo-
sons d’un parc machine ultra 
moderne et très performant, qui 
nous permet de répondre à l’en-
semble des normes techniques 
et aux besoins de nos clients.

Humain

La réalisation est confiée à des 
hommes expérimentés et moti-
vés, pour un travail hautement 
qualifié.

Qualité

Des procédures de contrôle, 
de la réception des matières 
premières à la réalisation sur 
chantier, apportent une garan-
tie de qualité.



QuELQuES RéféRENCES :

facom – Lieusaint ( 77 ) 
15 600 m²
Gefco – Amiens ( 80 ) 
4 000 m²
Ikéa – Lomme ( 59 )  
7 880 m²
Parcolog – Henin Beaumont ( 62 )           
27 800 m²
Super u – Montreuil sous bois ( 93 ) 
8 500 m²
Ephad – Montargis ( 45 ) 
5850  m²
Placoplatre – Vaujours ( 93 ) 
96 600 m²
Centre Aquatique – Chartres ( 28 ) 
29 400 m²
Leroy merlin – Cesson ( 77 ) 
21 400 m²
fedex – Roissy en France ( 95 ) 
35 400 m²
IuT – Blois ( 41 ) 
5 100 m²
Ikéa – Bry sur marne ( 94 ) 
68 670 m²
Brenntag – Amiens ( 80 ) 
8 360 m²
manutan – Gonesse ( 95 ) 
42 900 m²
Syval – Nogent le Rotrou ( 28 ) 
18 350 m²
Tramway T1 – St Denis ( 93 ) 
30 000 m²
Collège – Lorris ( 45 ) 
3 420 m²

siège social

Z.A. PARIEST - 24 rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg

Tél : 01 60 05 15 15 - Fax : 01 60 05 15 85
Email : contact@lizsol.fr

www.lizsol.fr

SARL au capital de 500.000 € - Siren 378 778 856 - APE 4399 C - TVA FR 10 378 778 856

   noUs intervenons aU niveaU national
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