SELF’INTERVIEW #1
Nouvelle innovation du BASKET CLUB LOULAYSIEN : le SELF’INTERVIEW !!! L’un de nos
partenaires, SD PAPILLON répond à nos questions. Venez donc découvrir en exclusivité
cette entreprise dynamique.

Pouvez-vous, vous présenter ? Votre entreprise ? Date de création ? Les
activités ?
« Je m’appelle David TOIRET, j’habite aà Saint Hilaire de Loulay, je suis co-geé rant de
l’entreprise SD PAPILLON, mon collaborateur se preé nomme Sylvain BRIE. »
David travaillait en tant que restaurateur de vitraux en baâ timents historiques et Sylvain
quant aà lui exerçait son meé tier dans la maintenance industrielle.
Cette socieé teé a vu le jour en mars 2014 graâ ce aà ces deux professionnels diploâ meé s du
niveau 2 en maîâtrise des techniques de corde et de secours.
SD PAPILLON est une entreprise baseé e en Vendeé e (85), ayant pour activiteé principale les
travaux en hauteur et d’acceà s difficile, la maintenance industriel et urbaine, travaux sur
corde.

En quoi consiste votre métier ? Où intervenez-vous ?
« Nous reé alisons vos travaux de maçonnerie, de peinture, de couverture, de façade, en
hauteur ou d’acceà s difficile. Nous permettons de reé aliser vos travaux en toute seé curiteé . »
« Nous intervenons principalement sur toute la façade Ouest du territoire, mais
eé galement sur l’ensemble du territoire Français. Ainsi, nous pouvons intervenir 24h/24
et 7j/7 au niveau national. »

Avec qui travaillez-vous ? Comment se développe votre entreprise ?
« Nous travaillons principalement avec des entreprises, des collectiviteé s, des
administrations, des syndics, mais aussi des particuliers. Nous sommes speé cialiseé s dans
les travaux reé aliseé s avec des industries. »
« Nous reé alisons donc la maintenance sur les baâ timents industriels du type : couverture,
levage de structures, soudure, eé tancheé iteé …
Au vu de l’activiteé l’an dernier nous avons duâ embaucher 6 personnes en contrat de
chantier. »
« Nous souhaitons donc deé velopper l’entreprise courant mars 2019 en proposant notre
savoir-faire et nos compeé tences dans l’entretien des toitures en appliquant des produits
anti-mousse. »

Pourquoi sponsoriser le BASKET CLUB LOULAYSIEN ?
« Nous avons fait le choix de devenir partenaires du BCL pour plusieurs raisons. En effet,
j’aime les valeurs du sport, mais surtout les valeurs du BCL. En effet, ce club familial et
convivial permet aà tous de prendre plaisir sur le terrain. »
L’un de ses enfants est aussi licencieé dans ce club, ce qui lui permet d’avoir un roâ le de
« papa supporter ».
Comme il nous l’a dit au deé but de cette interview David Toiret, Loulaysien, s’associe donc
aà la reé ussite de ce club.
MERCI D’AVOIR REPONDU AÀ NOS QUESTIONS ET DE LA PART DU BASKET CLUB
LOULAYSIEN MERCI A SD PAPILLON
Retrouvez plus d’infos sur : https://www.sd-papillon.com

