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Nicoll : partenaire des Olympiades des Métiers 2011 

 
 
Après avoir été partenaire des sélections régionales en Pays de la Loire en octobre dernier au 
Mans, pour la fourniture des produits du Pôle Plomberie/chauffage, Nicoll, le premier 
fabricant européen de produits de synthèse pour le bâtiment, l’environnement et le sanitaire, 
poursuit son partenariat à l’occasion des Finales Nationales des Olympiades des Métiers 
2011.  
 

Conscient de l’importance de la qualité des produits dans une telle compétition, Nicoll 
fournit ainsi aux 22 candidats finalistes près de 400 kg de matériel, allant des tubes et 
raccords PVC d’évacuation (en diamètres 32, 40, 50 et 100 mm), aux tubes et raccords PVC 
Pression (en diamètres 20 et 32 mm), en passant par le nouveau système multicouches Fluxo 
avec tubes, raccords et couronnes…  
 

Des produits précieux, utilisés par chaque candidat pour réaliser différents sujets en trois 
jours dans leur cellule plomberie-sanitaire-chauffage. Un beau challenge en prévision, 
d’autant que l’exercice comprend également !le travail des matériaux comme l'acier noir et le 
cuivre, ainsi que la mise en place d'appareils !sanitaires et de radiateurs…. 
 

!A l’issue de ces finales nationales, un candidat officiel et un remplaçant, seront sélectionnés 
et rejoindront l'équipe de France des métiers pour disputer les 41èmes !Olympiades à Londres 
du 5 au 8 Octobre prochains. 
 

 
Gros plan sur le sertissage du système multi-couches Fluxo de Nicoll – Doc . Nicoll 

 
Visuel téléchargeable sur le www.n-schilling.com 

 
Filiale du groupe Aliaxis, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits 
plastiques pour le bâtiment, l’industrie et les travaux publics, Nicoll occupe, depuis 50 ans, la place de premier 
fabricant européen de produits en matériaux de synthèse. Spécialisé dans l’injection et l’extrusion, Nicoll a mis en 
place une politique avancée de créativité et d’innovation. Les certifications ISO 14001 et ISO 9001 version 2000 
confirment l’engagement qualitatif de Nicoll et son souci permanent de préserver l’environnement. 
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