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Régis Bouchet, Dirigeant 3R Façades – Groupement d’Entreprises Vertikal® 
Jacques Pariost, Maire de Chasselay  

Marie Célard, Responsable du CCAS de Chasselay et toute son équipe  
 

Ont le plaisir de vous inviter à la remise du chèque de 2685€ 
qui servira à équiper 10 personnes âgées d’une tablette numérique adaptée 

 
Mardi 30 mai à 18h  

à la Mairie de Chasselay  
7 Rue du Promenoir, 69380 Chasselay 

 
Un don généreusement versé par l’Entreprise 3R Façades,  

spécialiste de la rénovation de façades installée sur la commune de Chasselay, 
 à l’occasion des actions menées par l’Association « Une Façade sur la Vie ». 

 
 

Merci de confirmer votre présence par retour de mail ou téléphone avant le mardi 26 mai 
Contact Presse - Agence la Cerise - Chloé Torz-Dupuis  

06 12 28 31 55 – 05 31 98 57 72 - agence@agencelacerise.com 
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A CHAUD

FAÇADE. Lentreprise 3R Façades de
Chasselay remettra un chèque de
2.685 € à l'association Une Façade sur
la Vie, mardi 30 mai, à la mairie de
Chasselay. Ce don servira à équiper
10 personnes âgées d'une tablette nu-
mérique adaptée. *
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Contact Presse  

Agence la Cerise - Chloé Torz-Dupuis  
06 12 28 31 55 – 05 31 98 57 72 

agence@agencelacerise.com 

LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES VERTIKAL® 
 

Marque française de revêtements extérieurs, bénéficiant de l’agrément Ecolabel 
environnemental délivré par AFNOR certification Europe, les produits 
VERTIKAL® sont destinés au ravalement et à la rénovation de façades des maisons 
individuelles ou autres types de bâtiments.  
Créée en 2003 par Christian Badia, ce groupement d’Entreprises s’appuie sur 20 
distributeurs-applicateurs certifiés, et présents sur toute la France.  
Avec une gamme de produits élaborée à base de résines qui lui confèrent des 
propriétés supérieures à d’autres types de revêtements, ces professionnels placent 
la qualité au centre de leurs préoccupations.  
En 2014, la démarche citoyenne de VERTIKAL® a été récompensée par sa distinction 
parmi les 5 nominés au Trophée des Entreprises Responsables, organisé par AXA 
Assurance et le magazine l‘Expansion, dans la catégorie « Initiatives pour la Cité ».   
En 2015 et 2016, deux Entreprises VERTIKAL® sont distinguées par l’IREF.  

	
	

Un geste pour les aînés : l’Entreprise 3R Façades 
offre 10 tablettes aux séniors de Chasselay 
	
3R Façades, spécialiste de la rénovation de façades, a remis mardi 30 mai un chèque d’un 
montant de 2685€ au Comité Communal d’Actions Sociales de Chasselay. Ce don servira 
à équiper 10 seniors de la commune de tablettes numériques. 
Une initiative portée par l’Association « Une façade sur la Vie », créée par le groupement 
d’Entreprises VERTIKAL®, dont 3R Façades fait partie en tant qu’Applicateur Exclusif 
pour la région Grand Lyon - Val de Saône. 

 
Un projet solidaire tourné vers les aînés  
L’Association « Une façade sur la Vie » récolte des fonds tout au long de l’année, à raison de 3€ récoltés 
par fût de revêtement VERTIKAL®, nécessaires aux rénovations des façades des propriétaires de 
maisons individuelles. Les fonds récoltés sont ensuite transformés en actions solidaires, à destination 
des personnes âgées.  
L’Entreprise 3R Façades, installée depuis juillet 2013, a décidé de faire profiter les habitants de sa 
commune de cette initiative généreuse.  
« Lorsque j’ai réfléchi à la mise en place d’un projet solidaire dans le cadre de l’association « Une 
Façade sur la Vie », c’est tout naturellement que je me suis tourné vers la Mairie de Chasselay qui a 
accueilli la démarche avec enthousiasme. Je suis alors entré en contact avec le Comité Communal 
d’Actions Sociales de la commune avec qui nous avons monté ce beau projet : offrir à 10 séniors une 
tablette adaptée à leurs besoins. », explique Régis Bouchet, Dirigeant de 3R Façades.  
 
Les 10 séniors Chasselois, désireux de bénéficier de ce projet, recevront donc dans les jours prochains 
une tablette FACILOTAB ainsi qu’une formation d’apprentissage initial à cet outil.  
Grâce à une interface fluide et simple d’utilisation, des visuels de taille adaptée et une assistance en 
ligne, cette tablette a été conçue pour un public de séniors.  
« Ces tablettes sont plus qu’un gadget, c’est une façon de rester en contact avec sa famille et connecté 
à l’extérieur, à un âge où il est plus difficile de se déplacer et de sortir de chez soi. C’est une vraie 
solution contre un isolement trop souvent présent et je suis ravi de pouvoir y contribuer. », précise 
Régis Bouchet, qui s’est entouré de l’Entreprise LUC Informatique pour mettre en place ce projet.  

 
Une Entreprise locale en pleine croissance  
Applicateur Exclusif des revêtements VERTIKAL®, 3R Façades créée en 2013 est implantée sur la 
commune de Chasselay depuis fin 2014.  
Spécialiste de la rénovation de façades, des traitements de l’humidité mais également du nettoyage, 
démoussage, hydrofugation et peinture des toitures, ce spécialiste en rénovation de façade ne cesse 
de se développer depuis sa création. « En 2017 nous allons enregistrer une croissance à 2 chiffres : des 
résultats plus qu’encourageants qui me laissent entrevoir un recrutement pour l’année prochaine, pour 
faire face à une demande croissante. », ajoute Régis Bouchet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations  
 

www.3r-facades.fr  
www.vertikal.fr  

www.unefacadesurlavier.org 
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CHASSELAY

Dix tablettes tactiles offertes par une entreprise
locale à des seniors de plus de 70 ans
Mardi, le maire Jacques Pariost, accom-
pagné de plusieurs membres du conseil
municipal dont son adjointe Marie Ce-
lard, également responsable du Centre
communal d'action sociale (CCAS), de
son équipe, a reçu Régis Bouche!, diri-
geant 3R Façades. Son entreprise, spé-
cialiste en rénovation de façades de
maisons individuelles, bénéficie d'un
partenariat exclusif avec le Groupement
Vertikal en région Rhône-Alpes.
C'est au nom de cette structure qui a
créé l'association "Une façade sur la vie"
que Régis Bouchet est venu remettre un
don de 2 685 €. Cette somme servira à
équiper de tablettes numériques adap-
tées dix personnes de la commune
âgées de plus de 70 ans. Le projet,
intitulé "Tablettes seniors", a permis de
regrouper dix volontaires qui vont rece-
voir deux séances de formation adaptée.
Parmi eux, Michelle Micheau, 75 ans.
« Je possède un ordinateur depuis huit ans et j'ai un téléphone portable,
confie-t-elle. Mais je suis prête à m'initier pour m'améliorer dans les
consultations, les réservations de spectacle et les communications ».

• Jacques Pariost, l'adjointe
Marie Celard et Régis Bouchet,
dirigeant de l'entreprise 3R
Façades à l'origine du versement
du chèque. Photo André DAUVERGNE
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Chasselav

Des tablettes pour les seniors
ll aura suffi qu'un membre du
conseil des sages de la com-
mune déclare son allergie

aux tablettes pour qu'aussi-
tôt germe l'idée chez Marie
Celard (adjointe aux affaires

sociales) et Barbara Meunier
[présidente de la commission
sociale) d'un projet de tablettes

Régis Bouchet remet le cheque a Jacques Pariost en présences des bénéficiaires des tablettes.

seniors à destination de Chas-
seloises et de Chasselois âges
de plus de 70 ans. Cette ope-
ration qui concerne aujourd'hui
une dizaine de volontaires a pu
être réalisée grâce à un don
de 2685 euros de la societé
3 R Facades du groupement
d'entreprises Vertikal dirigé par
Régis Bouchet à l'occasion des
actions menées par l'associa-
tion Line Facade sur la vie. Pour
sa part, Marie Celard rappellera
"le caractère ludique de l'opé-
ration, que l'on n'est jamais ri-
dicule et que la formation sera
effectuée par la société infor-
matique de Luc Delorme au
cours de deux séances pour
deux groupes de cinq per-
sonnes". Il n'est pas non plus
exclu que le CCAS participe au
financement de séances com-
plémentaires si le besoin s'en
faisait sentir, sachant également
que 2018 pourrait voir le renou-
vellement de l'opération.



	

	

Echo Beaujolais  
N° juillet 2017 
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