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PAREXLANKO PARTENAIRE OFFICIEL
DES 45e OLYMPIADES DES METIERS
WorldSkills France 2018
ACCOMPAGNER L’EXCELLENCE ET SOUTENIR LE TALENT DES CARRELEURS DE DEMAIN
Créées en 1950 et organisées par cycle de deux ans, les Olympiades des Métiers
permettent à des jeunes professionnels du monde entier (- de 23 ans) de mesurer
leur savoir-faire. Il s’agit d’une compétition apparentée aux « JO des métiers »
organisée en trois étapes, régionale, nationale puis internationale. La finale est à
chaque fois, accueillie par un pays différent.
« En étant à nouveau partenaire officiel des 45e Olympiades des Métiers, nous poursuivons notre
volonté de soutenir la filière professionnelle du carrelage auprès des jeunes. Nous sommes fiers
d’accompagner les apprentis carreleur vers l’excellence pour en faire les talents de demain » souligne
Florence Atger, Responsable du Pôle Colle et Sols de PAREXLANKO.
Au-delà de sa grande implication dans l’accompagnement des jeunes compétiteurs carreleurs et soliers
tout au long des Olympiades, Parexlanko fournit tous les produits de mise en œuvre de carrelage
(mortiers de chape, colles, joints) pour les stages de perfectionnement technique, les épreuves
régionales et nationales.
Pour cette édition 2018, 7 000 jeunes ont concouru en
sélection régionale dans tous les métiers. Pour la finale
nationale, les 630 médaillés d’Or s’affronteront par métier, à
Caen, du 28 novembre au 1er décembre 2018. La finale de la
Wordskills Competition, quant à elle, aura lieu du 22 au 27
août 2019 à Kazan en Russie, tandis que les dauphins
nationaux 2017 connaîtront l’expérience des Euroskills qui se
déroulent à Budapest en septembre 2018.
Les produits PAREXLANKO à l’honneur cette année sont :
5024 PROLIDAL PLUS - 5074 PROLICREME - 194 LANKOPENTE - 5046 JOINT ELIT - 543 PROLIJOINT
A propos du Groupe Parex
Parex est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour
l’industrie de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, Parex a réalisé 1 milliard d’euros
de chiffre d’affaires en 2017 et rassemble 4.400 collaborateurs avec 72 sites industriels dans 22 pays. Les gammes
de produits comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et
revêtements de sols, des systèmes d’étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil.
Parex en France, c’est aujourd’hui 250 millions d’euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire,
un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon et 2 plateformes de service. Depuis près de 40 ans, le
groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment avec
sa marque commerciale Parexlanko.
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