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1 Présentation générale de l’entreprise Alain Baylet 

1.1 Fiche d’identité 
 
 
Raison sociale  SARL Alain Baylet 
 
Gérant Alain BAYLET 
 
Adresse  3 rue de l’Europe – Bât. 10 – ZI la Pointe II – 31150 LESPINASSE 
 
Téléphone 05 62 10 86 37 
 
Courriel alainbaylet@orange.fr 
 
Site internet  www.alainbaylet-peinture.fr 
 www.facebook.com/EurlAlainBaylet 
 
Activité de l’entreprise Peinture 
 Décoration  
 Plaque de plâtres 
 Isolation 
 Revêtement sols et murs  
 Ravalement de façades 
  
 
Capital  110 000 € 
 
Code NAF 4334Z 
 
Siret 529 282 550 00027 
 
RCS  529 282 550 RCS TOULOUSE 
 
TVA  FR51529282550 
 
 
Nos locaux 
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1.2 Historique  
 
Alain BAYLET, ancien responsable d’agence auprès des professionnels, a créé la SARL Alain 
Baylet en janvier 2011. 
 
Avec 25 ans d’expérience dans le domaine de l’aménagement et de la finition du bâtiment, 
son expertise dans les produits et supports a été le point d’appui pour se faire connaître. 
L’exigence dans la qualité des prestations et des chantiers est devenue le vecteur de 
développement de l’entreprise sur ses 9 années d’existence. 
 
Aujourd’hui, l’entreprise Alain Baylet c’est : 

< des équipes, d’encadrement, d’études et de chantier d’expérience, spécialisées dans les 
domaines de la plaque de plâtre, de la peinture, du revêtement de sol et de la rénovation 
immobilière, 

< une entreprise qui met à disposition des moyens humains et matériels pour : 

- mobiliser des compétences techniques adaptées aux projets qui lui sont confiés  
- rester réactive face à la demande des clients, 

< la garantie d’une étude personnalisée appuyée par des conseils techniques et une 
connaissance maitrisée des matériaux et produits utilisés, 

< l’assurance d’un travail soigné et esthétique, et de prestations de qualité. 
 
 
Le mot du Gérant  
« Notre préoccupation permanente est d’ajuster notre savoir faire à la demande de notre 
client. Les besoins sont différents, mais notre travail sera toujours rendu avec la même qualité, 
quelque soit la nature du chantier ». 
 
 
 

1.3  Chiffre d’affaire HT 
 
 

 
 
 

1.4 Périmètre d’intervention  
 
Nous agissons principalement sur la Haute-Garonne mais aussi  
dans les départements limitrophes  de la Région Occitanie. 
 

152 400 € 
266 700 € 

443 000 € 

579 500 € 
723 200 € 

950 000 € 

1 148 400 € 

1 401 300 € 

1 622 000 € 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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1.5 Moyens humains 
 
Notre équipe est composée de 20 personnes : le Gérant, une Chargée de gestion et 
administration, deux conducteurs de travaux et une équipe opérationnelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< Titres d’études  

- Bac Professionnel Aménagement et finition du bâtiment 
- Brevet Aménagement et finition 
- Formation qualifiante AFPA Peintre en bâtiment 
- CAP Peintre-Applicateur de revêtement  
- CAP Plaquiste 
 

< Formation Prévention & Sécurité 
- CACES  
- 2B, 3B Elévation multidirectionnelle 
- 2A, 3A Elévation axe vertical 
- Travail en Hauteur	 
- SST	 

 

1.6 Moyens techniques 
 
< Flotte véhicules 

Notre flotte compte 10 véhicules de chantier permettant de constituer simultanément des 
équipes autonomes. 

 
Ces équipes sont nommées par chantier et stabilisées du début jusqu’à la fin des travaux. 
Néanmoins le nombre de véhicules et de salariés permettent une marge de manœuvre 
pour renforcer les moyens humains en cas de besoin et répondre rapidement aux impératifs 
de chantier. 

  

Gérant

Chargée de gestion et 
administration

Conducteurs de travaux

Equipe Plâtrerie
3 chefs d'équipe 
3 ouvriers qualifés

Equipe Peinture 
4 chefs d'équipe

4 ouvriers qualifiés

Equipe revêtement sol
1 chef d'équipe
1 ouvrier qualifié
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2 Expérience et savoir-faire 
 

2.1 Nos savoir-faire 
   
< Plâtrerie  

- isolation combles et murs 
- cloisons plaques de plâtre, doublage  
- faux-plafond plaque de plâtre, dalles 
- dalles acoustiques 
- norme ERP (CF, dB,HD, …) 

 
< Peinture intérieure et revêtement mural       

- peinture traditionnelle et décoration      
- pose de tout type de revêtements muraux 
- protection murale, pare-chocs  
- enduisage de finition mécanisé et manuel    

       
< Revêtements de sol        

- PVC (ERP, lès, LVT, flottant, soudure à chaud…) 
- moquettes 
- revêtements naturels 
- parquets flottants et parquets massifs 
- ponçage et vitrification de parquets  
- accessoires norme PMR 

 
< Peinture extérieure 

- ravalement de façades 
- peinture , lasure et vernis extérieurs sur tout type de support 
- traitement des façades, bardage, bois massif  

 

2.2 Nos certifications 
 
Nous sommes certifiés QUALIBAT (technicité confirmée) sur les 3 activités, plaque de 
plâtre, peinture et sol avec la mention complémentaire « Reconnu Garant de 
l’Environnement » sur la plaque de plâtre. 
 

2.3 Nos fournisseurs  
 

- Comptoir Seigneurie Gauthier (PPG) 
- Midi Papiers Peints  
- Le Dauphin  
- La Plateforme du Bâtiment  
- Litt  
- M+ Matériaux  
- Peinturoll   
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2.4 Nos références 
 
< Tertiaire 

- BNP Paribas (Référencé dans le panel de BNP Paribas IMEX) 
- Banque Populaire Sud – Banque Populaire Occitane 
- Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées 
- Groupe assurances GMF – MAAF 
- Previfrance 
- EGE – Groupe Vinci Facilities 
- Spherea 
- Groupes scolaires  
 

< Industrie  
- Transports Deluc 
- Toyota BT 
- Safran 
- GIT (Galvanoplastie Industrielle Toulousain) 
- Sodicob (Fabriquant de volets roulants) 
- Jungheinrich 
- Mercedes Etoile Occitane  
- Mondial Parebrise 
- PMV Engineering 

 
< Commerce 

- Serge Blanco 
- Team RH – Groupe SFRH (agence d’intérim)  
- Verdié (agence de voyage) 
- Hôtel 4* La Villa du Taur 
- Domaine de Preissac  
- Hôtel & SPA le Moulin de Moissac 
- Mondial Parebrise 
- Optic 2000 
- Lissac 
- Haribo 
- Le Lab Pierre Fabre - Cosmétique 

 
< Santé 

- Pharmacies 
- Maisons de santé – Cabinet de santé 
- Ehpad 

 
< Syndic de copropriétés 

- Sogem – 31000 TOULOUSE  
- Martin Gestion – 31400 TOULOUSE  
- Square Habitat – 31080 TOULOUSE  
- CENTURY 21  
- ORPI 
 

< Particulier 
 
 
 
  
 

 


