
 Résumé des principales dates de l’Histoire Everite (à compléter  au fur et à mesure des découverts et 

confirmations). 

-1917 : création de la Société Française de l’Everite (Outreau puis Bassens). 

-1924 : fondation par PAM à Dammarie de la SPPH (Société Parisienne des Procédés Hume) pour la 
fabrication de tuyaux béton. (Sous licence anglaise Hume) pour contrer BONNA repris par la CGE 
(Compagnie Générale des Eaux).  
-1929 M. Bindschedler, Administrateur de la Société Française de l'Everite, prend contact avec PAM 
pour proposer de lui céder le contrôle de son affaire. PAM s’intéressait à l’A-C depuis le début des 
années 20, après l’apparition sur le marché français des premiers tuyaux importés. PAM ne dit pas non 
à M. Bindschedler, mais discute aussi avec Eternit sur la place de l’A-C (tuyaux pression et 
assainissement).  
-1931 : création à Dammarie par PAM d’Economit, adossée à la SPPH, pour la fabrication de plaques 
et ardoises A-C pour contrer Eternit sur son marché, suite à des importations en France de tuyaux 
Mazza en provenance d’Eternit Gênes. Achat du brevet italien Dalmine pour la fabrication de tuyaux 
A-C. 
 
-1932 : Un accord est finalement trouvé. Toutefois, pour disposer d’une arme vis-à-vis d’Eternit sur 
son marché, PAM, qui avait déjà Economit à Melun accepte l’offre de M. Bindschedler. L’accord se 
concrétise par la prise de contrôle d’Everite par PAM le 9/2/1933.  Cette même année, PAM, par le 
biais de SPPH, prend une importante participation dans Everite, jusque-là société indépendante. 
 
- 1938 : PAM regroupe Everite et Economit sous la raison sociale «  Sociétés Réunies Everite-Situbé » 
qui produit à la fois A-C et tuyaux béton.  (On peut présumer que la dénomination SPPH disparaît 
lorsque PAM n’utilise plus le brevet anglais ou qu’il tombe dans le domaine public ou pour une autre 
raison). 
- 1948 : PAM crée Oranit. 
- 1955 : EVERITUBE devient la nouvelle raison sociale d’Everite-Situbé. 
- 1967 : Démarrage usine d’Andancette avec machine tuyaux 3m. 
- 1964 : Inauguration Usine de Descartes 
- 1969 : Mise en route Machine tuyaux 5m à Andancette 
- 1971 : Inauguration Usine de St Etienne du Rouvray, qui ne comportera qu’une seule machine tuyaux 
de 5m. 
- 1972 : Inauguration de l’Usine de Saint-Eloy les Mines, sous le nom de Franconit, qui passera 
rapidement en totalité Everite. Comporte une machine tuyaux 5m et une machine à plaque. 
 -1981 : Fermeture de l’Usine de Saint-Etienne du Rouvray. 
 Chercher date fermeture Franconit 
- 1984 : M. Coulon, nouveau D.G., décide de revenir à l’appellation d’origine « EVERITE ». 
- 1985 Installation d’une nouvelle machine ardoises, très mécanisée et doté d’une puissante presse 
Simpelkampf à l’usine de Descartes. 
- 1987 : Fermeture usine de Bassens. 
- 1988 : A. Baudant devient Directeur général d’Everite. Il le demeurera jusqu’à 1993. 
- 1994 : fermeture Everite (usine et unité-pilote) à Dammarie 

- 1997 : Fermeture de l’Usine d’Andancette. 

 


