
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

          Boulogne, le 21 novembre 2014 

 

 

 

 

Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

Hall 2.2 stand A34 (Colas, Smac) 
 

 

À l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) qui se tiendra du 25 au 27 

novembre 2014 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, le groupe Colas présentera ses 

produits et solutions dédiés à l’entretien et à la préservation du patrimoine routier, notamment au 

travers de ses quatre nouvelles gammes :  

• Colas Harmonie, pour l’embellissement du cadre de vie (valorisation esthétique des 

ouvrages, intégration de la route dans les sites, diminution des nuisances sonores, mise en 

valeur des voies de transports doux…). 

• Colas Premium, pour ajuster la performance aux besoins (coût de réalisation optimisé, 

réponses adaptées aux contraintes techniques les plus fortes…).   

• Colas Nature,  afin d’agir pour l’environnement (limitation de la consommation d’énergie et 

des émissions de gaz à effet de serre, utilisation dans les produits routiers de composants 

issus des ressources renouvelables, protection des milieux naturels, chantiers propres…). 

• Colas Essentiel, pour préserver le patrimoine routier dans le cadre de budgets contraints.  

 

Plus particulièrement, seront présentés pour le petit entretien les produits suivants : 

• Colquick® : enrobé à froid prêt à l’emploi pour les réalisations ponctuelles sur chaussées à 

fort trafic. Réactif à l’eau, ce produit durcit dès la fin du compactage.  

• Compomac® : enrobé à froid stockable et prêt à l'emploi pour le rebouchage de nids de poule 

et de tranchées. 

• L’émulsion Néomulse® (en bidons) : solution stockable pour jointer et étancher les 

réparations. 

LE GROUPE COLAS SERA PRESENT 
AU SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2014 



 

Smac, filiale du Groupe, sera également présente sur le stand Colas et mettra l’accent sur ses 

domaines d’expertise : étanchéité, enveloppe du bâtiment et voirie-asphalte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement : Delphine Lombard (tel.: 01 47 61 76 17) - delphine.lombard@colas.com 

Rémi Colin (tel.: 01 47 61 73 94) - remi.colin@colas.com 

 

Le groupe Colas (www.colas.com) 
Colas est un leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport, qui 

répond aux enjeux de mobilité, d’urbanisation et d’environnement. Implanté dans 50 pays sur les cinq 

continents, à travers un réseau de 800 établissements travaux et 1 400 sites de production de 

matériaux, le Groupe rassemble 61 000 collaborateurs et réalise chaque année 110 000 chantiers.  

En 2013, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 13 milliards € (dont 43% à 

l’international) et le résultat net (part du Groupe) à 312 millions €. 


