David FROMENT : La PERFORMANCE GARANTIE
David FROMENT est conducteur de Travaux au sein de la société ANDRIOLLO.
Il accompagne les projets menés par l'entreprise avec expérience et savoirfaire, pour le plus grand bonheur de ses clients. Sa polyvalence rassure les
chefs de chantiers qui bénéficient avec lui d'une performance garantie !
Né à Montbéliard dans le Doubs, de père
serrurier dans le domaine du coupe-feu,
David effectue ses études à Bollène puis à
Vedène (84) où il effectue un B.E.P et C.A.P
en Génie civil, option Topographie. Il
poursuit par un Brevet de Technicien à
Marseille. Puis, en août 1995, il prend la
direction de Grimaud où il effectue son
service militaire en Brigade Territoriale. En
1997, il passe deux ans à Aubagne où il se
spécialise en microsoudures. Il parfait
ensuite son expérience en serrurerie et
charpentes à Marseille, en tant que chef
d'équipe. Puis en 2002, il se rapproche de
sa famille et rejoint une entreprise de chaudronnerie sur La Tour d’Aigue.
C'est en 2004 qu'il intègre l'entreprise ANDRIOLLO, en tant que Chef d'équipe pendant 4 ans pour devenir
conducteur de travaux. Ce qui le marque chez ANDRIOLLO c'est avant tout la compétence, la diversité du
savoir-faire et l'esprit d'entraide naturelle au sein de l'entreprise, pour donner le meilleur à ses clients. En
tant que conducteur de travaux, son plaisir est d'être l'interlocuteur de ses clients en s'occupant d'eux, de
A à Z. Il supervise la réalisation des devis, les prises de côtes, la conception et la réalisation, la pose, le suivi
de chantier et la facturation. Chez ANDRIOLLO, David a touché à tous les univers du Nucléaire aux projets
industriels. Ce qui a enrichit sa polyvalence et son expertise, tout en l'amenant à travailler avec de
nombreuses personnes au sein de l'entreprise.
Ses trois chantiers les plus significatifs sont :






Le restaurant d'entreprise pour le CEA à
Marcoule pour sa complexité commerciale et la
beauté du Design. Ce projet a nécessité la
coordination de nombreux métiers pour la
réalisation de trois charpentes associant bois,
acier et béton,
Le Bâtiment pour AREVA C03K2, une réalisation
en confinement nucléaire en espace réduit avec
une complexité technique importante,
L'hôpital de Montélimar où ANDRIOLLO a réalisé
des escaliers et des gardes corps avec un Design.
Pour David FROMENT, le plus grand plaisir est de voir s’accomplir les projets clients, dans le plus grand
respect des délais et des technicités. La diversité des compétences du groupe ANDRIOLLO offre une grande
variété de projets, toujours plus exaltants. David se fera le plus grand plaisir d’accompagner vos projets,
avec toute l’expérience des hommes du Groupe ANDRIOLLO.
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