


NOSNOS MARCHÉS MARCHÉS

QUI QUI   
SOMMES-NOUS ?SOMMES-NOUS ?
Labaronne-Citaf a développé depuis des décennies  
un savoir-faire inégalé dans la conception de solutions 
de stockage souple - innovantes, économiques 
et écologiques - adaptées à tout type de liquide et 
pouvant atteindre des volumes jusqu’à 10 000 m3.

Le succès et la pérennité de notre activité résultent de la 
qualité de notre fabrication et de l’expertise de nos équipes. 
Nos produits répondent aux besoins de nos clients en 
matière de stockage, rétention et transport de liquides,  
et ce, dans le monde entier.

INVENTEUR
FABRICANT 

DEPUIS 1958

  AGRICULTURE

  COLLECTIVITÉS

  INDUSTRIE

  BTP

  SÉCURITÉ CIVILE

  ARMÉES

  HUMANITAIRES

Fabrication d'une 2 000 m3 • Pont-Évêque

1958 
ANNÉE DE CRÉATION 
DE LA SOCIÉTÉ

+ DE 3 000  
CITERNES  
INSTALLÉES CHAQUE ANNÉE

+ DE 30  
EXPERTS 
À VOTRE ÉCOUTE

8 000 M2
DE SURFACE  
DE PRODUCTION

CHIFFRES-CLÉS



NOTRENOTRE  
ENGAGEMENTENGAGEMENT

NOSNOS  
SERVICESSERVICES

LABARONNE-CITAF RÉPOND  
À TOUTES LES DEMANDES  
EN MATIÈRE DE STOCKAGE. 

L’expertise de notre Bureau d’Études permet la 
conception de solutions de stockage souple et sur 
mesure pour les projets les plus complexes.

Dans une démarche d’amélioration continue et de 
développement de ses produits, elle a choisi de s’entourer 
de spécialistes techniques par marché et de proposer tous 
les services nécessaires à la satisfaction client.

Afin d'assurer des prestations de qualité, Labaronne-
Citaf vous garantit une fabrication 100% française, 
à l’origine des normes et standards sur le marché du 
stockage souple. 
Notre rigueur et notre réactivité nous permettent d’être 
reconnus et référencés par les professionnels et 
les organisations mondiales (Bouygues, Veolia, ONU, 
CICR, etc.).

BUREAU 
D’ÉTUDES

SERVICE  
QUALITÉ

SERVICE MAINTENANCE 
INSTALLATION / LOCATION

Eau potable • 30 m3 • Cameroun

Effluents • 800 m3 • France

ÉQUIPES COMMERCIALES 
SPÉCIALISÉES

©
 S

ol
id

ar
ité

s 
In

te
rn

at
io

na
l



NOSNOS  
PRODUITSPRODUITS

Citerne souple fermée autoportante • 50 m3

Bac de rétention Bassin automontant • 10 m3

Citerne souple fermée de transport • 5 m3Aire de lavage

Labaronne-Citaf a toujours accordé un soin particulier à la qualité de ses produits.  
Nous proposons une gamme complète de solutions de stockage souple, standards ou sur-mesure, 
auxquelles nous accordons le plus grand soin de fabrication et de suivi (livraison et installation).

C’est pourquoi, afin de garantir leur longévité, nous travaillons avec des tissus techniques 
spécifiques qui prennent en compte les composants du liquide stocké et l’utilisation attendue. 



Citerne semi-enterrée Ecobag ®

PRODUITS SPÉCIAUX

   Citerne semi-enterrée

   Couverture sur mât 

   Citerne fermée avec traitement aéré 

   Couverture Biogaz 

   Digesteur souple 

   Gazomètre

pour la protection de l'environnement 

GAMME ATEXEN®

Couvertures biogaz & couverture sur mât,  
citerne souple fermée autoportante

®®

 Fosse de rétention / Bassin sur muret

 Aire de lavage

  Liner / Étanchéité ouverte ou fermée

 Bassin sur armature

 Lest souple

 Couvre-caniveau

 Couverture flottante

 Couverture anti-odeurs

MAIS AUSSI ...

  Citerne souple fermée autoportante

 Bassin automontant

 Bac de rétention 

 Citerne souple fermée de transport

PRODUITS PHARES
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Réseau de 
partenaires

Siège social

LABARONNE-CITAF 

Z.I. Monplaisir, rue du Champ de Courses 
38780 Pont-Évêque  •  FRANCE

Tél. : +33(0)4 74 31 40 40
Fax : +33(0)4 74 31 40 41

E-mail : contact@citaf.eu

www.labaronne-citaf.eu

Les citernes souples Labaronne-Citaf ont convaincu  
plus de 55 000 utilisateurs à travers le monde,  

et sont présentes dans plus de 40 pays.


