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Adéquate, rénovateur et créateur de façades, s’emploie chaque jour à livrer un travail irréprochable, respectant 
les règles de l’art, les femmes et les hommes qui composent ses équipes et son environnement.
Adéquate veut tracer désormais sa démarche de progrès continu.
C’est la raison pour laquelle chaque membre de l’entreprise va porter chaque jour des améliorations à ses 
attitudes professionnelles et sociales, et prouver ainsi que sa force, son courage et sa précision sont au service 
d’une performance technique parfaitement intégrée dans le monde qui nous entoure.

ADÉQUATE existe depuis 1996. En 2010, Patrick Benezech en est devenu 
le dirigeant, dans une période défavorable aux entreprises de bâtiment.

Être en capacité, en 2020, de sélectionner les marchés et les zones 
géographiques sur lesquels nous souhaitons nous développer 
durablement. 

Patrick BENEZECH

ÉDITO

LES 4 AXES DE LA STRATÉGIE D’ADÉQUATE

1     ÉCONOMIQUE

2      ENVIRONNEMENTAL

Nous utilisons des enduits 
totalement minéraux et les 
formulons de plus en plus nous-
mêmes : sable et chaux.
Nous remplaçons les peintures 
par des revêtement minéraux 
nettoyables à l’eau et sans impact 
sur l’environnement. Nos déchets 
sont triés. Véolia identif ie nos 
volumes par type.
Nous avons équipé tous nos tuyaux 
de chantier de pistolets afin de 
bloquer la consommation d’eau, 
dès la fin d’utilisation.
Nos fournisseurs viennent former 
nos ouvriers utilisateurs quant au 
dosage, la dilution, le nettoyage des 
différents produits. 

Les bureaux d’Adéquate sont 
équipés de pompes à chaleur et 
d’éclairage à LED.
Nous nous orientons vers les 
produits de nettoyage de façade 
ou de toiture les plus respectueux 
des sols et végétaux.

Malgré l’adversité c’est la 
croissance raisonnable qui a été 
immédiatement visée.
Décision fût prise de baser le 
développement d’ADÉQUATE sur 
le respect, la qualité et le sérieux. 
En 2010 ADÉQUATE comptait 
6 salariés et réalisait un chiffre 
d’affaires de 450 000€. Il fallut du 
temps et de la persévérance pour 
se faire connaître et reconnaître 
de nos partenaires et fournisseurs. 

Nous avons compris que la qualité 
de nos prestations, le sérieux avec 
lequel elles sont mises en œuvre 
et le respect de nos engagements 
doivent être associés à une surface 
économique (fixée pour l’instant 
à 2 000 000€ de CA) suffisante 
pour nous permettre de diffuser les 
missions et visions de l’entreprise. 
Notre clientèle aujourd’hui est 
celle des collectivités, entreprises, 
syndics, particuliers...

Suppression du 
polystyrène pour 
l’isolation, remplacé par 
de la laine de roche, de 
verre ou de bois.

2 000 000€ CA

TYPES DE VÉHICULE :
- 2 ÉLECTRIQUES
- 1  HYBRIDE
- 1  GNV

OBJECTIF 2021

OBJECTIF 2020



Être la référence en matière de rénovation / réalisation de façades sur 
les villes où nous opérons : Nîmes, Montpellier, Avignon, Arles...

Garantir notre niveau de qualité et de résultat par un encadrement 
étoffé, exigeant et humain, et en promouvant l’ascenseur social.

3     SOCIÉTAL

4     SOCIAL

Notre activité, la rénovation de 
façades ou la création de façades, 
a un impact immédiat sur notre 
environnement : les immeubles 
sont plus beaux, les rues plus 
belles, les villes et villages plus 
agréables.

Nous employons des habitants 
de Nîmes et ses environs, nos 
distributeurs sont, à 90 % des 
opérateurs locaux.
Toute l’équipe d’encadrement 
est investie dans des associations 
locales.

Adéquate emploie 15 salariés :
• 5 agents de maîtrise,
• 8 ouvriers qualifiés,
• 2 apprentis.

Un partenariat étroit est en place 
depuis 2010 avec l’OPPBTP. Il a 
pour but d’identifier les risques 
liés à notre activité et de trouver, 

avec les opérateurs, les parades 
adéquates.
Les équipes sont continuellement 
sensibilisées et formées à la 
sécurité : réunions hebdomadaires 
et formations annuelles.
Des entretiens annuels
permettent de planifier l’évolution
de chaque membre de l’équipe.

DE 2015 À 2019
1 300 HEURES
DE FORMATION
POUR 23 SALARIÉS

10 APPRENTIS
DEPUIS  2010

EN 2019
ADÉQUATE
A ACCUEILLI
2 ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DE
LA 2ÈME CHANCE 

5 CERTIFICATS 
QUALIBAT

1ER & 2ÈME PRIX 
AU DERNIER CONCOURS
DE FAÇADES DE LA 
VILLE DE NÎMES

PRIX POUR
LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
ARTISAN MAGAZINE



EXIGENCE 
Le patrimoine qui nous est confié 
mérite le meilleur. C’est pourquoi 
Adéquate recherche sans cesse les 
meilleures méthodes, les meilleurs 
produits, les meilleurs partenariats, 
les meilleures formations pour ses 
équipes, pour livrer des immeubles 
redevenus beaux jusque dans les 
détails et pour longtemps.
Nous nous imposons aussi cette 
exigence dans la relation interne 
et externe à l’entreprise pour 
garantir l’information la plus claire, 
transparente et complète à chacun 
de nos partenaires.

RESPECT
Le respect des femmes et 
des hommes, le respect des 
engagements que nous prenons 
avec nos clients, nos fournisseurs, 
nos partenaires, le respect des règles 
de l’art, des matériaux et des biens 
qui nous sont confiés, le respect 
de l’environnement constituent 
la valeur centrale d’Adéquate et le 
cœur du fonctionnement de son 
équipe.

ENGAGEMENT
Etre membre d’Adéquate c’est être 
lucide, loyal, dévoué et passionné. 
Lucide pour identif ier et nous 
associer aux plus beaux projets, 
loyal pour expliquer en toute 
transparence chaque étape de la 
collaboration, dévoué car une relation 
dure si l’écoute et la disponibilité 
l’accompagnent, passionné car le 
travail bien fait est notre ciment.
Sur ces bases chaque membre 
d’Adéquate est engagé auprès de 
nos clients, fournisseurs, partenaires 
et des autres membres de cette 
solide équipe.

04 66 71 07 08 
info@adequatefacades.com

SARL Benezech Tawawoir
222, rue Etienne Lenoir
30900 Nîmes

adequatefacades.com
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