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               PAM Building, une entreprise bâtie sur la force 
de ses hommes, implantée dans 3 pays (France, Angleterre et 
Allemagne) et au service du monde entier

Plus de 360
employés
Distribution dans 
plus de 50 pays

35% 
de femmes cadres

+38 : notre indicateur  
« Net Promoteur Score » reflète 
le nombre de collaborateurs 
prêts à devenir des 
ambassadeurs de l'entreprise  
(sur une échelle de -100 à +100)

1/3
stages et contrats 
d'alternance 
convertis en CDI

1ère entreprise 
de l'industrie de la fonte 
à avoir publié une déclaration 
environnementale de produit 
(EPD) validée par une tierce 
partie

Une société du

Groupe Saint-Gobain,
leader mondial depuis 350 ans 
dans la fourniture de produits de 
construction innovants et durables

167 000
collaborateurs et plus de

100 nationalités représentées

10 000 sites de

production dans le monde

Une présence industrielle dans

70
pays

Depuis 150 ans, nous concevons, fabriquons et commercialisons des 
systèmes complets de haute qualité destinés aux évacuations sanitaires 
et pluviales du bâtiment. 

Nous travaillons exclusivement la fonte, un matériau noble et durable, 
dont nous sommes spécialistes et leader sur le marché.

En tant que fabricant leader, nous revendiquons l'excellence de nos 
processus, produits et services.

En tant que fabricant responsable, nous sommes à l'avant-garde de 
la performance durable, contribuant ainsi à rendre le monde meilleur.

En tant que fabricant innovant, nous mettons toute notre audace 
créative dans le développement de nouvelles technologies plus 
performantes.

UNE SOCIÉTÉ ENGAGÉE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
L’EXCELLENCE DES PRODUITS

2 sites de fabrication :
Bayard-sur-Marne en France
Telford en Angleterre

SOLUTIONS DE CHUTES  
PRÉ-ASSEMBLÉES PAM

ELIXAIR - puits climatique

La fonte, un matériau aux caractéristiques impressionnantes

Des produits qui s'adaptent aux défis de la construction d'aujourd'hui et 
de demain

Performances certifiées et produits techniquement approuvés selon les 
exigences de la norme EN877

Un système de management de la qualité, de l'énergie et de l'environnement 
qui contribue à l'amélioration continue de notre activité

RÉSISTANCE 
AU FEU

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

DURABILITÉ RÉSISTANCE 
AUX PRODUITS 

CHIMIQUES ET À LA 
CORROSION
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AU CŒUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 
L'ADN DE PAM BUILDING EST LE RECYCLAGE 
DES DÉCHETS MÉTALLIQUES 
Nos produits sont composés à 99 % de matériaux recyclés (principalement 
de la ferraille), pouvant être recyclés à 100 % et indéfiniment.

Matériau simple et durable, la fonte permet une réutilisation intelligente des 
matériaux. Résistante, fiable et pérenne, la fonte a un bel avenir devant elle.

En 2021, nous avons recyclé l'équivalent de 21 000 voitures.

NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS À RÉDUIRE 
NOTRE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Nos objectifs 2025 vs 2010

SÛR ET
DURABLE
PAR NATURE

NOS ÉQUIPES SONT NOTRE PREMIÈRE FORCE
Notre culture d'entreprise forte attire les talents et favorise le développement 
des compétences de nos équipes.

Nous nous appuyons sur notre savoir-faire technique afin de rester des 
précurseurs dans notre domaine.

PAM Building croit en la formation et intègre chaque année des jeunes diplômés, 
en apprentissage ou en stage de perfectionnement.

Par notre approche commerciale singulière, nous sommes devenus un 
fournisseur de solutions techniques capable d’anticiper les attentes de ses clients.

Notre équipe technique est disponible pendant toute la conception et la 
réalisation d'un projet.

Nos chargés d’affaires assurent un suivi quotidien sur le terrain afin de garantir 
les meilleures conditions de mise en œuvre.

Nos produits, nos collaborateurs et toutes nos équipes sont là pour vous aider 
à rendre le monde meilleur.

NOUS SOMMES ENGAGÉS POUR LA SÉCURITÉ 
ET LA DURABILITÉ DES BÂTIMENTS
Nos solutions et systèmes en fonte contribuent à assurer le confort, la 
sécurité et la durabilité des bâtiments résidentiels et tertiaires les plus 
exigeants.

Leurs caractéristiques exceptionnelles leur permettent de contribuer aux 
labels HQE, BREEAM, LEED et d’autres certifications environnementales 
internationales.

Notre engagement à réduire les émissions 
de C02 d'ici 2030 :

-80% par rapport à 2017

Résidence Akasya – Turquie 
Logements et centre commercial

Tour ALTO – France
Bureaux

Hôpital d’Helsinki – Finlande
Centre de santé

XIQU Centre – Hong Kong
Salle de concert

-40%
de consommation

d'énergie

-84%
de déchets  

non valorisés

-97%
de rejets d'eau 

industrielle
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