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Des canalisations ELECTROSTEEL pour contribuer à la 
protection du futur site de production de FAURECIA, 
l’un des leaders français du marché de l’équipement 
automobile.

Comme tout nouveau chantier qui démarre, 
nos équipes techniques se sont déplacées pour 
accompagner l’entreprise Roger Martin dans 
les bonnes pratiques de la pose des tuyaux et 
raccords, destinés cette fois-ci à la protection incendie 
du futur site de production de systèmes de stockage 
d’hydrogène du groupe Faurecia. Ce projet, baptisé 
« Faurecia Apollon » est en cours de réalisation sur 
la zone industrielle TECHNOLAND à Etupes, dans le 
Doubs. 

Pour la création du réseau Sprinkler et du réseau 
d’incendie de la future unité de production de 
Faurecia, BTP Distribution, avec l’appui technique 
d’Electrosteel, a proposé :

400 mètres de tuyaux et raccords Electrolock® 
DN 400 certifiés FM, supportant des hautes 
pressions.

150 mètres de canalisation Electrolock® DN 150 
également certifié FM

Ce chantier a débuté le 24 janvier et se terminera d’ici 
6 mois.

CHANTIER DANS LE DOUBS 
AVEC ASSISTANCE AU DEMARRAGE 

Le 11 mars 2022

BTP Distribution est une filiale du Groupe SAMSE 
qui compte plus de 100 collaborateurs et une 
dizaine d’agences en France. L’agence Bourgogne-
Franche Comté est implantée sur les deux régions 
depuis maintenant 5 ans et compte désormais plus 
de 20 collaborateurs sur le territoire pour répondre 
aux besoins des entreprises locales, telle que 
Roger MARTIN. 

Roger MARTIN, l’entreprise qui gère les travaux du site 
d’Etupes est une entreprise familiale et indépendante 
de travaux publics avec plus de 125 ans d’existence ! 
L’entreprise créée en 1866 par Eugène Martin est 
aujourd’hui dirigée par Vincent Martin et compte 
aujourd’hui 1700 salariés au service du développement 
économique de son territoire.


