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Fidèle partenaire de WORLDSKILLS France et présent aux côtés des 
apprentis carreleurs depuis déjà plus de 4 ans, PAREXLANKO réitère son 
partenariat avec le métier du Carrelage et a décidé de soutenir également 
celui de la Maçonnerie. Si PAREXLANKO apprécie autant son alliance avec 
cette compétition, c’est bien parce que la marque est convaincue qu’il est 
indispensable que le savoir-faire artisanal, la maîtrise du geste et l’amour du 
métier perdurent. Les compétitions WORLDSKILLS sont aujourd’hui un moteur 
essentiel de la valorisation de l’artisanat. PAREXLANKO est fier d’accompagner 
cet évènement qui promeut l’excellence des “jeunes pousses” du Bâtiment.

PAREXLANKO & WORLDSKILLS France
UNE BELLE AVENTURE QUI SE POURSUIT AVEC LES JEUNES CARRELEURS 

ET QUI DÉBUTE AVEC LES JEUNES MAÇONS.

Un indUstriel aU service de la formation des artisans

PAREXLANKO dispense des formations à destination des artisans de la marque. Conscients que l’exigence de la qualité 
impose une parfaite connaissance des produits, du cadre réglementaire et des règles de mise en œuvre, les professionnels 
et leurs apprentis sollicitent PAREXLANKO pour bénéficier des formations théoriques et techniques sur les produits, 
les solutions et les systèmes adaptés à tous les niveaux Ces modules de formation sont organisés soit au centre de 
formation à Saint-Quentin-Fallavier (69) certifié QUALIOPI (certification attestant de la qualité du processus de mise en 
oeuvre des formations), soit sur les sites PAREXLANKO au plus proche des clients. Les formations sont consultables en 
ligne sur www.parexlanko.com/fr/formation-parexlanko.

PARTENAIRE OFFICIEL



des très jeUnes candidats talentUeUx

Les WORLDSKILLS font concourir des jeunes de moins de 23 ans au moment du concours, qu’ils soient apprentis, alternants, 
salariés, compagnons, etc.

Ces “jeux Olympiques” des métiers mettent en compétition sept univers : l’alimentation, le service, le bâtiment et les travaux 
publics, l’industrie, la communication et le numérique, l’automobile et les engins et le végétal.

Cette course à l’exception s’articule autour de trois étapes : les sélections régionales, les finales nationales et les finales 
internationales (européennes et mondiales).

“Même si une seule médaille d’or est décernée par métier, il n’en demeure pas moins que tous 
les participants aux compétitions WorldSkills sont des candidats aussi talentueux les uns que 
les autres. Ils assureront la relève des métiers de l’artisanat de demain.” Se réjouit Florence 
Atger Responsable Marketing du pôle Colles/Sols chez PAREXLANKO.

Florence Atger 
Responsable Marketing du pôle 

Colles/Sols PAREXLANKO

les temps forts des compétitions des WORLDSKILLS france 2020-2022

calendrier de la 46e wordlskills compétition

De septembre à 
décembre 2019

INSCRIPTIONS 
NATIONALES

D’avril à 
octobre 2021

FINALES 
NATIONALES
Compétitions 
multisite sur 
tout le territoire

Février 2022

FINALES 
NATIONALES
Sur site unique 
à Lyon (69)

De janvier à 
septembre 2020

SELECTIONS 
RÉGIONALES
(métropole, 
départements, 
régions et 
collectivités 
d’Outre-mer)

De mars à 
août 2022

PRÉPARATION 
TECHNIQUE 
PHYSIQUE ET 
MENTALE

Organisée dans 
les centres 
d’Excellence et chez 
les partenaires 
de WORLDSKILLS 
France

Fin 2022

WORLDSKILLS 
SHANGAI

Compétition 
mondiale 
en Chine

RAPPEL PHASE 1

RAPPEL PHASE 2
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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.

Contact Parexlanko
Caroline Rembowski | 06 75 24 52 29 | caroline.rembowski@parex-group.com | www.parexlanko.com

SalesFactory PR

les prodUits parexlanko en lice poUr les finales

Durant les prochaines compétitions 
PARLEXLANKO accompagnera les 
compétiteurs carreleurs et maçons 
en leur apportant conseils et en leur 
fournissant les produits nécessaires 
à leurs entrainements ainsi qu’aux 
différentes épreuves de sélections.

PAREXLANKO mettra ainsi à leur disposition les produits suivants :

Pour la finale carreleur :

• 193 LANKO CHAPE  > https://www.parexlanko.com/fr/193-lanko-chape

• 5074 PROLICREME  > https://www.parexlanko.com/fr/5074-prolicreme

• 5046 ELIT  > https://www.parexlanko.com/fr/5046-elit

Pour la finale maçonnerie :

• 151 MORTIER UNIVERSEL  > https://www.parexlanko.com/fr/151-mortier-universel

• 567 LANKO BLOC  > https://www.parexlanko.com/fr/567-lanko-bloc

• PAREXI  > https://www.parexlanko.com/fr/parexi

• TRADIREX  > https://www.parexlanko.com/fr/tradirex

• PARDECO FIN  > https://www.parexlanko.com/fr/pardeco-fin

• PARDECO MOYEN  > https://www.parexlanko.com/fr/pardeco-moyen


