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Fondée à Arras en 1997, Genty, filiale du groupe utb,  
est spécialisée dans les travaux de clos couvert. 

L’entreprise est spécialiste de l’entretien,  
la réalisation et la rénovation de couverture, 
d’étanchéité et la pose de bardage. 

Certifiés Qualibat, nous mettons à votre disposition 
plus de 70 compagnons couvreurs expérimentés dans  
les travaux neufs, de réhabilitation et maintenance.

Nous sommes également spécialistes du traitement de 
l’amiante, une certification qui demande une capacité 
technique forte, un respect des réglementations 
environnementales et de sécurité. 

Qu’il s’agisse de bâtiments neufs ou à rénover, de 
logements, de bâtiments culturels ou tertiaires, Genty 
dispose d’un savoir-faire reconnu pour mener à bien  
vos chantiers et interventions. 

➥�De plus, l’entreprise peut compter 
sur l’appui du groupe utb, société 
coopérative depuis 1933, leader 
des métiers de la couverture et 
présent sur une large partie  
du territoire national.
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couverture
Le métier de la couverture 
traditionnelle est la spécialité  
de Genty depuis sa création. 

Nos compagnons sont formés 
pour travailler sur la couverture 
avec tous types de matériaux tels 
que le zinc, le cuivre, la terre cuite, 
l’ardoise et d’autres matériaux 
plus futuristes tels que l’acier 
laqué, l’inox ou le titane. 

➥�Quel que soit le bâtiment, 
Genty vous apporte toute  
son expérience pour mener  
à bien tous vos projets.

La sécurité est la première 
préoccupation pour les travaux 
en hauteur. Nous mettons en 
œuvre l’ensemble des moyens 
nécessaires à la sécurité de chacun 
sur nos chantiers. L’ensemble de 
nos compagnons et apprentis est 
formé aux travaux en hauteur, à 
la présence d’amiante et de plomb 
sur site ainsi qu’au risque incendie.

Notre bureau d’études en interne 
réalise notes de calculs, chiffrages, 
schémas et plans de chacune de 
nos opérations. Disponibles à 
chaque phase de l’opération pour 
les chargés d’affaires, ils apportent 
leur expertise tout au long de 
l’opération.



étanchéité
Nous réalisons des revêtements 
EPDM, résine et PVC sur tout 
type de support (béton, bac 
acier, bois) avec tout type 
de protection (dalles sur 
plots, lames bois, dalles bois, 
gravillons, végétalisation). 

Genty est experte et certifiée 
qualibat RGE pour les  
travaux d’étanchéité en 
revêtement bitumineux. Des 
audits de chantier avec sondage 
et prise en compte de la 
satisfaction client sont réalisés 
régulièrement afin de vérifier la 
qualité de nos prestations. 

Nous réalisons des opérations 
de rénovation de bâtiments 
publics (crèche, école, hôpitaux, 
services publics, etc.) mais 
nous intervenons également sur 
des immeubles de logements 
collectifs et des bâtiments de 
bureaux. 

➥�Très attentifs à la sécurité de 

nos compagnons, nous réalisons 

nous-même la mise en sécurité 

des terrasses avec la pose de 

garde-corps provisoires.



bardage
Pour améliorer les performances 
d’isolation du bâtiment ou par 
souci d’esthétisme, nous vous 
proposons des solutions de pose 
ou de rénovation de bardage. 

Rénover son bardage permet 
d’embellir l’enveloppe 
extérieure tout en améliorant 
les performances énergétiques 
du bâtiment et ainsi faire des 
économies.

L’entreprise Genty intervient  
sur tout type de bardage. 
Nous sommes notamment 
spécialisés en pose de bardage 
métallique. 

➥�Nous proposons  
à nos clients : 

- Nettoyage 
- Pose à neuf 
- Remplacement 
- Rénovation / ravalement



traitement de l’amiante
L’amiante en toiture présente un 
vrai risque sanitaire, la traiter 
est un impératif.  

Genty, en parfaite connaissance 
de la législation du risque 
amiante, met son expertise 
technique à la disposition  
de vos projets. 

Parce que la sécurité est un 
impératif, nous affectons des 
moyens humains performants  
et un matériel de pointe à  
chacun de nos chantiers.

Nous intervenons sur l’ensemble 
du territoire français dans la 
dépose de tous les matériaux 
contenant de l’amiante (dalles 
de sol, calorifuges, joints, fibro-
ciment, dalles de faux plafonds, 
cloisons murales, etc). Notre 
équipe de compagnons réalise 
l’ensemble des travaux en sous-
section 4 et sous-section 3. 

Dans certains cas, et si la 
règlementation l’autorise, nous 
avons les capacités d’installer 
des protections spécifiques afin 
de maintenir l’activité dans les 
bâtiments durant l’intervention.

➥�Notre certification Afnor 
pour le traitement de 
l’amiante garantit savoir-
faire, sérieux et transparence 
tout au long de l’opération. 



entretien
maintenance - dépannage

Les savoir-faire intrinsèques 
de chaque métier doivent se 
conjuguer avec des qualités liées 
à la réactivité, à l’adaptabilité et à 
la souplesse. 

Notre organisation nous permet 
d’intervenir rapidement dans les 
Hauts-de-France. 

À cela s’ajoute une très importante 
logistique, disponible toute la 
semaine, nuit et jour, en termes de 
prise en charge des demandes et  
de traitement de celles-ci.

Nous disposons de véhicules 
équipés et géolocalisés prêts 
à intervenir et de moyens de 
communication modernes. 

A chaque fin d’intervention,  
nos équipes enverront un  
rapport d’intervention détaillé, 
accompagné de photos.

➥�Genty met à votre 
service l’entretien, 
la maintenance et de 
dépannage pour les 
métiers de la couverture 
et de l’étanchéité. 



AU SERVICE DE VOS PROJETS

Groupe utb

9, avenue d’immercourt 
ZI Est - 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

contact@genty-couverture.fr 

Tél. : 03 21 24 31 00

3101 - Tuiles à emboîtement ou à glissement

3133 - Ardoises (technicité supérieure) 

3153 - Couverture en métaux sauf plomb 

3181 - Couverture en plaques nervurées ou ondulées 

3212 - Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée) 

3222 - Etanchéité en matériaux de synthèse en feuilles (technicité confirmée) 

3271 - Tôle d’acier nervurée (ten) avec étanchéité en membrane en feuille (technicité courante)

3811 - Parois en bardages simples 


