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Communiqué de presse
Partnair Industries, la jeune entreprise qui monte
Partnair Industries, passée de deux à quinze collaborateurs en un an, ne cesse de séduire les
clients. L’entreprise lorraine dirigée par Jean BERTOLOTTI, 25 ans, propose des solutions
d’aérage et de ventilation pour les travaux souterrains en milieux confinés.
L’expérience des houillères du bassin de Lorraine : un atout majeur
Il y a un peu plus d’an, la jeune PME installée en Lorraine à Forbach en Lorraine était uniquement
composée d’un bureau d’études crée en 2001 par Jean-Marc Bertolotti, ancien salarié de Charbonnage
de France. « Je suis arrivée dans la société en 2008 à 18 ans. Mon rôle a été d’adapter le savoir-faire
minier à d’autres débouchés dans les travaux publics, le creusement de tunnel ou de parking par
exemple » explique Jean Bertolotti.
Depuis l’année dernière, l’entreprise a élargi ses activités. Si les études et solutions en ingénierie
constituent toujours le cœur de son métier, la société procède maintenant à l’assemblage, à l’installation
et à la maintenance de ses machines.
Un développement rapide
Depuis un an maintenant, les contrats s’enchainent auprès acteurs français de la construction :
EIFFAGE Construction, Bouygues Construction et Vinci Construction mais également Saint-Gobain,
Vicat ou Knauf.
Ambitieux, Jean Bertolotti a déjà fait ses preuves sur des chantiers de grande ampleur. Partnair
Industries est ainsi intervenue sur le projet du Grand Paris, dans le cadre de l’extension de la ligne 14
du métro parisien entre Saint-Lazare et la mairie de Saint-Ouen. « On est en charge de l’aérage de
galeries techniques menant vers le tunnel principal » explique le jeune dirigeant.
En avril dernier, dans le cadre du déstockage partiel du mercure et de l’arsenic contenu dans le
stockage souterrain « StocaMine » à Wittelsheim, les Mines de potasse d’Alsace ont fait appel au
groupe Partnair Industries pour l’installation de filtres qui capteront les éventuels futurs dégagements de
particules liés à la manipulation des colis de déchets ultimes. « Nous avons réalisé un installation
capable de traiter 15m3 d’air par seconde » raconte Jean Bertolotti.
La société ne cesse de grandir et le Groupe Total l’a bien compris en accordant un prêt d’honneur de
30 000 euros avec la société SYSVEN, filiale de Partnair Industries. Ce prêt aboutira à la création de 9
emplois nouveaux.

Vers l’international
Désormais, avant de poursuivre son développement à l’international, Partnair Industries doit consolider
sa structure : «Notre plan de développement prévoit de passer de 40 à 200 machines. Nous
envisageons la création d’une plateforme logistique à Forbach. Nous aimerions embaucher de
10 à 20 personnes sur deux ans.
Notre holding a déjà créé deux sociétés en Italie et en Algérie. Nous avons eu des demandes de devis
et de concept pour des projets en Birmanie, aux Philippines, au Laos, dans des mines d’or, de
jade ou de tungstène. » confie Jean Bertolotti.

Le Groupe Partnair Industries, constitué des entreprises AVEC Ingénierie et SYSVEN,
propose des solutions uniques en matière d’aérage et de ventilation dans divers milieux
notamment dans les métiers du souterrain, de l’industrie et du BTP. Avec des compétences
issues des Charbonnages de France, le groupe dispose d’une expérience forte enrichie par
une capacité à résoudre des problématiques souvent complexes.
Nos compétences se regroupent auprès de trois principaux métiers :
- INGENIERIE : Audits, mesures, expertises, conseils, études, préconisations
- EQUIPEMENT : Vente, location de matériels spéciaux
- FORMATION : cadres, compagnons, sécurité,...
Déjà présent en Europe et en Afrique du Nord, le groupe Partnair Industries continu son
développement en Amérique et dans le reste de l’Afrique.
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