
 
 
Groupe ALTRAD / ALTRAD Group 
 
 
 

Montpellier, le 16 avril 2019 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE / PRESS RELEASE 
 
 

LE GROUPE ALTRAD, LEADER MONDIAL DES ECHAFAUDAGES ET DES SERVICES A L’INDUSTRIE, 
PARTIE PRENANTE DE LA RECONSTRUCTION DE NOTRE-DAME DE PARIS  

 
Tout comme l’ensemble des Françaises et des Français, Mohed Altrad, président du groupe éponyme, 
a été particulièrement affecté par l’incendie de Notre-Dame de Paris du 15 avril 2019. Il a, 
immédiatement, décidé d’œuvrer en faveur de la restauration de l’édifice. 
 
La proposition du groupe Altrad est d’accompagner matériellement, durant tout le temps nécessaire 
des travaux, avec son expertise et sa technicité, la restauration de Notre-Dame de Paris. 
 
« Notre groupe a toujours été mu par des valeurs humanistes. Nous sommes dans le monde des 
échafaudages, les descendants directs de ces hommes qui ont bâti des monuments comme Notre-Dame 
de Paris, permettant d’aller toujours plus haut. Nous relèverons, avec l’ensemble des parties prenantes, 
le défi du temps et de la restauration », a précisé Mohed Altrad. 
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THE ALTRAD GROUP, WORLD LEADER IN SCAFFOLDING AND THE PROVISION OF INDUSTRIAL 
SERVICES, PARTNER FOR THE RECONSTRUCTION OF NOTRE-DAME DE PARIS 

 
Like every woman and man in France and abroad, Mohed Altrad, president of the Altrad group, has 
been particularly affected by the fire that damaged Notre-Dame de Paris on April 15, 2019. He has 
therefore immediately decided to work for the restoration of the monument. 
 
The proposal of the Altrad group is to accompany materially, during all the necessary time of the works, 
with its expertise and its technicality, the restoration of Notre-Dame de Paris. 
 
“Our group has always been driven by humanistic values. We are, in the world of scaffolding, the direct 
descendants of the communities who built these great monuments like Notre-Dame de Paris, allowing 
us to progress and move upwards. Together, with all stakeholders, we will meet the time and 
restoration challenges”, explained Mohed Altrad. 
 


