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PAREXLANKO, aux côtés de RMC depuis la première édition, a décidé 
de renouveler son partenariat pour la troisième édition du concours 
“Les Meilleurs Artisans de France” organisée par RMC et WorldSkills France. 
Cher à PAREXLANKO, ce partenariat confirme la volonté de l’entreprise d’être 
toujours  plus proche des artisans. En effet cette année, PAREXLANKO va 
soutenir non seulement les artisans carreleurs mais également les maçons qui 
entrent cette année pour la première fois dans la compétition.  Ce partenariat 

est la démonstration de l’attachement de la marque aux artisans du concours dont la finale se tiendra le 27 mai prochain et 
qui réunira sept métiers : fleuriste, carreleur, coiffeur, maçon, peintre-décorateur, plâtrier-plaquiste, plombier-chauffagiste.

PAREXLANKO réitère son partenariat 
aux côtés de RMC

POUR SOUTENIR LES CANDIDATS CARRELEURS ET MAÇONS 
DU CONCOURS “LES MEILLEURS ARTISANS DE FRANCE”

“Accompagner les artisans, trouver des solutions, partager notre expertise, tendre vers 
l’excellence fait partie de l’ADN de PAREXLANKO”. Alors, “Quoi de plus naturel que d’être 
partenaire du concours “Les Meilleurs Artisans de France” pour une marque comme la nôtre 
qui dispose d’une sélection de produits 100% dédiée aux artisans carreleurs et maçons” 
explique Stéphane Lefay, Directeur Pôle Finitions du Bâtiment & Mortiers Spéciaux. “Cette offre 
pragmatique de nos produits a été imaginée pour répondre à des questions précises autour 
de quatre grands thèmes : maçonnerie, façade, travaux d’extérieurs et finitions intérieures… 
à chaque problématique, nous apportons une solution aux artisans !” conclut Stéphane Lefay.

Stéphane Le Fay, 
Directeur Pôle 
Finitions du Bâtiment 
& Mortiers Spéciaux



Les temps forts du concours

La troisième édition 2021 du concours “Les Meilleurs Artisans de France” mettra en compétition sept métiers et se déroulera 
en quatre temps forts : 
>  Candidatures : depuis le 16 février dernier jusqu’au 9 avril prochain, les artisans peuvent s’inscrire en ligne sur le site 

www.rmc.fr parmi les sept métiers de la compétition : fleuriste, carreleur, coiffeur, maçon, peintre-décorateur, plâtrier-
plaquiste, plombier-chauffagiste. 

>  Sélection des finalistes : du 12 au 22 avril, un jury composé d’experts issus des différents corps de métiers représentés ainsi 
que les partenaires techniques du concours délibéreront à huis clos pour choisir six artisans finalistes dans chacun des sept 
métiers en s’appuyant sur leur dossier de candidature. 

>  Finale : le 27 mai prochain les six candidats retenus pour chaque métier participeront à la finale. Cette dernière se tiendra 
au Paris Event Center de la Porte de la Villette (Paris XIXème). A l’issue de cette journée de compétition, les jurys de chaque 
métier éliront les sept lauréats. 

>  Remise des prix : le 28 mai 2021, les noms des lauréats - qui se partageront la somme de 14 000 € - seront dévoilés au public 
durant une émission spéciale diffusée sur la radio RMC et, en parallèle, sur la chaine RMC Story. La remise des prix sera 
présentée, en direct, par Laure Closier, Laurent Neumann et Emmanuel Lechypre, présentateurs de l’émission quotidienne 
“Neumann/Lechypre” diffusée du lundi au vendredi de 12h à 15h.
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A propos de PAREXLANKO 
Depuis plus de 40 ans, la marque PAREXLANKO propose des solutions de spécialités pour les professionnels du bâtiment et du génie civil. 
Ses gammes de produits sont destinées à la protection et à la décoration des façades du bâti neuf comme du bâti ancien, à l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur (ITE) mais aussi à la préparation des sols et à la pose de carrelage et enfin, à la réparation, la protection et 
l’imperméabilisation des ouvrages en béton.
En 2020, PAREXLANKO a réalisé un chiffre d’affaires de 270 millions d’euros avec 710 collaborateurs répartis sur six usines, un centre de 
R&D et de formation implanté près de Lyon (69), deux plateformes de service et un siège situé à Issy-les-Moulineaux (92).

Tous les produits PAREXLANKO sont développés et fabriqués en France. Dans chaque région, les équipes commerciales 
et techniques spécialisées par métier sont sur le terrain pour accompagner leurs clients sur leurs chantiers. “Notre ADN ? 
Partager notre expertise avec nos clients et continuer d’innover pour eux avec, notamment, des produits éco-conçus 
ou des produits allégés à iso-rendement. Nous sommes fiers de trouver des solutions, à leurs côtés, et d’être ainsi leur 
partenaire d’expérience” déclare PAREXLANKO.

Depuis mai 2019 PAREXLANKO est une marque du groupe Sika, leader dans le développement et la fabrication de systèmes et de produits 
pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l’industrie.
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Les produits pAreXLAnKo mis à disposition des finAListes

Afin d’accompagner au mieux les prétendants à la finale “Les Meilleurs Artisans de France”, PAREXANKO mettra 
gracieusement ses produits à leur disposition.

Les pArtenAires du concours “Les meiLLeurs ArtisAns de frAnce” 
Organisé en collaboration étroite avec WorldSkills France, le concours “Les Meilleurs Artisans de France” s’appuie également 
sur l’expertise de ses partenaires historiques et techniques pour mener à bien cette compétition.

Voir la liste des partenaires : 
https://www.rmcmeilleursartisansdefrance.fr/content/les-partenaires


