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Quelles prestations proposez-vous ?
Nous proposons des prestations de décapage grâce à 
l’aérogommage, procédé de nettoyage précis et 
minutieux, basse pression qui n’abîme pas les surfaces. 
Nous intervenons sur des chantiers en Nouvelle-
Aquitaine et au-delà, grâce à nos équipes mobiles, et 
nous avons également un atelier pour répondre à vos 
demandes spécifiques, qui nécessitent plus de 
précisions et de savoir-faire (meubles, véhicules…). 
En outre, grâce à notre matériel de pointe, nous 
sommes appelés à intervenir sur des marchés publics, 
y compris les Monuments de France.

Quelles sont vos valeurs ?
Ce procédé s’inscrit dans une démarche de durabilité : 
il est écologique, beaucoup moins agressif que le 
sablage et permet de redonner vie à vos objets, de 
les recycler et les nettoyer pour repartir sur une 
base saine. C’est fondamental pour nous. Nous 
aimons répondre à toutes les demandes, qui sont 
parfois de vrais défis : chaque surface va réagir 
différemment, ce qui rend nos interventions 
passionnantes et motivantes, en vue d’un rendu 
impeccable !

CAROLINE B AÉROGOMMAGE
MAÎTRISE ET TECHNIQUE POUR DES PROJETS QUI DÉCAPENT !

C’est l’une des plus anciennes entreprises 
d’aérogommage de France : créée en 2009, 
CAROLINE B assure le décapage et le 
nettoyage de tous types de surfaces grâce 
à ce procédé basse pression, écologique et 
ultra-efficace. Rencontre avec Philippe 
GASTAUD, chargé de développement et 
d’innovation de cette entreprise 
dynamique, tournée vers la maîtrise 
technique et les enjeux de développement 
durable.

Quels sont vos projets ?
Après avoir été associé, mon père a racheté 
l’entreprise en 2020 avec la volonté de prendre un 
nouveau tournant : l’équipe s’est étoffée de trois 
personnes en CDI, avec un prévisionnel d’embauche 
de trois autres personnes supplémentaires au cours 
du dernier trimestre 2021. Nous avons l’ambition de 
proposer des travaux de peinture, pour compléter 
nos prestations. Autre défi : l’entreprise devient 
distributrice de machine d’aérogommage ainsi que 
d’abrasif sur le secteur Grand Sud-Ouest.
Le développement d’un cursus de formation fait 
également partie d’un de nos projets futurs car 
l’aérogommage, ce métier technique et passionnant, 
n’est pas enseigné actuellement.

I N F O S  :  www.carolineb-aerogommage.fr
www.facebook.com/aerogommagecarolineb

www.linkedin.com/in/sarl-caroline-b-b0534417a
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