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« Le négoce se met à assurer  

la formation des professionnels, 

la prescription, l’assistance 

technique, ce qui dépasse  

de beaucoup son rôle historique 

de stockiste et de logisticien. »

L’offre des négoces à l’aube 
d’un chamboulement

Dans les années 2000, des inventeurs mili-

tants proposaient des solutions constructives 
biosourcées. Ni la plume de canard ni la laine 

de mouton n’ont trouvé preneur. La filière, 

du négoce à l’artisan, ne voyait pas ce qu’elle 
pourrait faire de ces inventions farfelues. 

Désormais, les négoces éditent des catalogues 

sur les solutions biosourcées et poussent le 
marché à aller plus loin et plus vite.

Derrière cet enthousiasme, il y a la RE 2020, 
bien sûr, qui chasse le carbone dans les 

constructions neuves. Mais le neuf ne repré-

sente pas grand-chose sur le marché. Au-delà 
de la stricte réglementation, l’enjeu pour les 

négoces est bien d’être au rendez-vous de la 

transformation radicale de la demande. Les ar-
tisans ne boudent plus les produits naturels, ils 

les plébiscitent. La maîtrise d’ouvrage profes-

sionnelle, publique comme privée, prescrit de 
plus en plus de matériaux issus de la terre et du 

vivant. Quant aux particuliers, ils semblent en-

fin prêts, pour ceux qui le peuvent, à débourser 

quelques euros de plus au mètre carré pour un 
produit à plus grande valeur environnemen-

tale. Ajoutons à cela le scope 3 du bilan car-

bone, tout ce qui ne dépend pas directement de 
l’activité de l’entreprise et de sa consommation 

d’énergie. Pour un distributeur, le poids en CO
2
 

du stock pèse lourd – et pousse donc à réorien-
ter la demande vers des produits plus vertueux.

Cette appétence nouvelle du négoce conduit 
aussi le secteur à regarder au-delà de ses fron-

tières naturelles. Les produits manufacturés 

vendus aux artisans constituent toujours le 
cœur de l’offre. Mais, à l’image du programme 

Construire en terre de Saint-Gobain, le négoce 

accepte désormais de se faire ensemblier 
d’une solution globale bas carbone, en distri-

buant un procédé constructif exclusif. Il assure 

alors la formation des professionnels, la pres-
cription, l’assistance technique, dépassant de 

beaucoup son rôle historique de stockiste et 

de logisticien. D’autres acteurs regardent du 
côté de la préfabrication légère, moins carbo-

née, convaincus qu’une partie de l’avenir de 

la construction – et donc de la distribution – se 
joue dans cette voie-là.

Nous ne sommes qu’à l’orée de la transfor-
mation environnementale de la construction, 

mais déjà le négoce change à grande vitesse. Et 

c’est une bonne nouvelle !
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Il ne manque plus rien pour 

faire de la terre crue la solu-

tion industrielle à laquelle 

Saint-Gobain Distribution 

Bâtiment France (S GDB 

France) travaille depuis plus de 

deux ans (Négoce n° 468, sep-

tembre 2020, p. 20).

Une soixantaine de gisements 

de terres excavées ont été ca-

ractérisés par des laboratoires 

indépendants. La PME Norper, 

propriétaire des brevets pour 

la recette du liant décarboné à 

base de laitier de haut-fourneau 

au cœur de la recette, a rejoint 

la galaxie de Saint-Gobain en 

2021. Les offres de végétaux à 

ajouter au mélange sont aussi 

identifiées. Les copeaux de bois 

et le chanvre ont les faveurs du 

groupe, d’autant que la distri-

bution exclusive de Tradical par 

Weber depuis juin 2022 donne 

au groupe Saint-Gobain une 

légitimité sur le chanvre.

Point.P en ensemblier. Le 

groupe a aussi œuvré pour l’as-

surabilité des chantiers, quand 

Saint-Gobain jouera le rôle d’as-

sistance à maîtrise d’ouvrage 

(AMO), notamment pour le 

tertiaire et le résidentiel collec-

tif. Les deux projets voulus par 

l’établissement public d’amé-

Présenté il y a deux ans, le projet de SGDB 

France de massifier la construction en terre 

crue se transforme en offre commerciale. 

Point.P est aux avant-postes pour la distribuer.

Le programme 
Construire en terre 
arrive dans les 
agences Point.P

La maison individuelle 

constitue une cible prioritaire 

de Point.P pour l’offre 

Construire en terre.

nagement Euroméditerranée, 

et à la genèse de cette offre de 

terre crue, en seront une pre-

mière illustration.

Côté distribution, c’est Point.P 

qui porte le lancement de 

l’offre. « Je n’exclus pas que 

La Plateforme du Bâtiment, 

ou Dispano et Panofrance y 

viennent plus tard, mais nous 

avons voulu démarrer avec la 

force des 900 points de vente 

de Point.P », explique Patrice 

Richard, président de SGDB 

France. Pour chaque projet, 

Point.P acheminera la terre 

depuis l’un des gisements 

qualifiés (de quoi assurer une 

disponibilité dans un rayon de 

100 km autour du chantier), et 

fournira les végétaux en sac et 

les granulats recyclés.

S é d u i r e  l e s  a r t i s a n s … 

Ensuite, « nous ne pouvons pas 

vendre une solution propre 

avec une logistique sale », s’en-

gage Nicolas Godet, directeur 

général de l’enseigne. La fin des 

véhicules diesel chez Point.P, le 

retrofit d’une partie de la flotte 

pour rouler au B100 et le trans-

port fluvial profiteront donc à 

l’offre Construire en terre.

Par ailleurs, l’enseigne entend 

jouer un rôle clé de prescrip-

teur. Les particuliers à projets 

sont nombreux à se tourner 

vers le négoce, pour les aména-

gements intérieurs bien sûr, 

mais parfois aussi pour un pro-

jet de construction. De quoi re-

cruter les professionnels inté-

ressés par le procédé, sachant 

que Point.P revendique déjà 

300 000 artisans en compte 

actif. Pour les convaincre, 

l’enseigne avance deux points 

forts. D’abord, un partenariat 

a été noué avec Kiloutou pour 

la location des machines né-

cessaires à la mise en œuvre, 

semblables, pour la projection, 

à ce que les façadiers utilisent. 

Ensuite, sur le site de son usine 

à Ancenis (Loire-Atlantique), 

Point.P propose une forma- 

Saint-Gobain prend le Parti poétique

À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Saint-Gobain construi-
ra en terre la maison de 300 m² au cœur de Zone sensible, 
une ferme urbaine du collectif artistique Parti poétique. Le 
bâtiment accueillera les bureaux, les cuisines, les espaces 
de réunion et d’expositions de ce projet associatif.
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Terre et bois
Le géosourcé et le biosourcé sont faits pour s’en

tendre. SGDB France, qui a récemment dévelop

pé ses capacités sur le bois de structure (Négoce 

n° 488), croit en cette association. Le remplis

sage projeté ou banché d’une ossature bois avec 

le mélange de terre, de granulats, de liant et de 

végétaux est conforme au DTU 31.2. L’avantage 

majeur est d’offrir un déphasage thermique de 

quinze heures, là où les remplissages couram

ment utilisés ne dépassent pas sept heures. De 

quoi garantir le confort d’été.

tion certifiée Qualiopi pour 

accompagner les pros dans ce 

nouveau procédé.

… et les CMIstes. Interlo

cuteur quotidien des construc

teurs de maisons individuelles 

(CMIstes), Point.P développe 

des actions pour les conver

tir à l’offre Construire en terre. 

Compétitive en termes de prix, 

l’offre comporte de nombreux 

avantages de nature à intéresser 

ces acteurs : un bilan carbone 

négatif du fait de la réutilisation 

de déchets, du rôle des végétaux 

et de la composition du liant ; 

un très fort pouvoir isolant qui 

limite les épaisseurs de laine 

nécessaires ; un déphasage 

thermique de quinze heures, ce 

qui garantit un très bon confort 

d’été sans climatisation.

Couplés au confort lié à la ré

gulation hygrométrique, tous 

ces arguments pousseront la 

terre dans le monde de la mai

son individuelle, d’autant que 

Point.P est en mesure d’appor

ter des noms d’artisans qua

lifiés pour la mise en œuvre. 

Qui plus est, le bureau d’études 

interne Opti+ accompagne les 

constructeurs sur la concep

tion des projets.

En attendant les blocs. De 

plus, SGDB France s’est pen

ché sur les caractérisations 

nécessaires pour proposer des 

modes constructifs sécurisés 

à ses clients. « Nous aurons 

les appréciations techniques 

expérimentales (Atex) pour 

la solution banchée fin 2022, 

pour la solution coffrée en 

2023 », détaille Patrice Richard. 

Le groupe présente aussi des 

carreaux de terre crue, plus 

adaptés à la rénovation. Mais 

surtout, les premiers modèles 

de blocs sont sortis de l’usine 

d’Ancenis. L’offre, qui reste à 

caractériser, pourrait accélé

rer l’implantation de la terre 

comme matériau de construc

tion significatif en France, tant 

ce format est ancré dans les 

habitudes des maçons. •

Pierre Pichère

Le développement 

de blocs de terre 

ouvrira de 

nouvelles 

opportunités.
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Surfant sur les défis de la 

relocalisation des entre

prises en Europe et sur 

les enjeux de la transition 

énergétique de l’industrie, 

Global Industrie est devenu le 

plus grand salon industriel de 

France en quelques années. 

Après avoir rassemblé 1 500 

exposants à Lyon en septembre 

2021, il s’est tenu au parc des 

expositions de Paris Nord 

Villepinte, du 17 au 20 mai 

2022. Sonepar, numéro un 

mondial de la distribution de 

matériel électrique et numéro 

deux français, comptait parmi 

les 2 300 exposants recensés 

pour cette quatrième édition.

Digitalisation de l’usine. 

« C’est la première fois que nous 

exposons sur ce salon, préci

se Jérôme Malassigne, pré

sident France et international  

services chez Sonepar. Son 

slogan “ l’industrie de demain 

s’invente ici ” correspond 

parfaitement à notre philo

sophie et à l’accompagne

ment que nous proposons à 

nos clients. » Surtout, pour 

le groupe, ce temps fort est  

l’occasion de présenter, aux 

visiteurs comme aux autres 

exposants, le virage stratégique 

pris en 2020 avec le dévelop–

pement d’une offre de so 

lutions et de services consa

crée au marché émergent et  

à haute valeur ajoutée ap 

pelé Industrie 4.0, ou indus 

trie connectée.

Le distributeur électrique se renforce sur le segment industrie. Il a acquis 

Factory Systèmes Groupe, distributeur de solutions logicielles. Sonepar 

poursuit le déploiement des Hubs Industrie dans le réseau Sonepar Connect.

Sonepar entend devenir un acteur   m

L’industrie est un segment 

de marché important pour 

Sonepar. En 2021, ce secteur 

a généré 24 % du chiffre d’af

faires mondial du groupe, et 

12,5 % des ventes en France 

(soit près de 300 M€). Mais ce 

n’est pas suffisant. Le groupe 

veut le développer en captant 

une partie du développement 

de cette Industrie 4.0.

BU Industrie. Le sujet est 

d’autant plus important que 

l’État, en proposant des ac

compagnements et des aides 

financières pour soutenir les 

entreprises, pousse cette trans

formation numérique, comme 

Jérôme Malassigne l’explique : 

« Sous l’impulsion notam

ment du Plan France Relance, 

la demande du marché est de 

plus en plus forte. » Dans ce 

contexte, le groupe a décidé de 

créer une business unit (BU) 

Industrie. « Elle s’adresse aussi 

bien aux constructeurs de 

machines, qu’aux intégrateurs 

systèmes et aux sites indus

triels finaux », explique sa di

rectrice, Catherine Desmerges. 

Jérôme Malassigne poursuit : 

« Avec cette BU, nous ne res

tons pas sur la seule enveloppe 

du bâtiment, nous entrons 

dans le cœur des process in

dustriels en aidant à l’optimi

sation et la fiabilité de l’outil 

de production et de la mainte

nance, en analysant et sécuri

sant les données, en mesurant 

les dépenses d’énergie… »

En résumé, cette BU a pour 

objectif d’aider les industriels  

à s’adapter aux nouveaux  

enjeux de l’industrie avec des 

systèmes plus automatisés, 

plus productifs, moins coûteux 

et plus respectueux de l’en 

vironnement.

Acquisition d’un distri-

buteur de logiciels. Par 

ailleurs, « nous avons rédigé 

un livre blanc autour des pro

blématiques liées à ce sujet et 

rejoint le comité de direction 

de Gimelec Industrie, syndicat 

qui représente 200 entreprises 

fournissant des technologies 

électriques et numériques 

pour le pilotage des éner

gies, des infrastructures, de 

l’industrie, des bâtiments et 

de l’électromobilité », détaille 

Catherine Desmerges.

De plus, à la fin de l’année 2021, 

Sonepar France a fait l’acqui

sition de Factory Systèmes 

L’industrie 4.0 en bref

Ce concept repose avant tout sur 
la numérisation des usi nes avec 

l’intégration de technologies, 

nouvelles ou en développement 

[intelligence artificielle, Internet 
des objets (IoT), big data, cloud, 
imprimantes 3D, réalité augmen
tée, robots collaboratifs…]. Ces 
technologies doivent permettre 
aux hommes de surveiller et de pi
loter à distance des équipements 
en temps réel, aux machines de 
communiquer entre elles, aux 
données d’alimenter et d’optimi
ser les process de la conception à 
la fin de vie des produits.
Selon ses promoteurs, l’industrie 
4.0 doit conduire à une automa 
tisation accrue, à une mainte
nance prédictive, à une auto 
optimisation des améliorations de 
processus et, surtout à un niveau 
d’efficacité inédit et de réactivité 
visàvis des clients.
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Jérôme Malassigne (à g.), 

président France et 

International Services de 

Sonepar, et Thierry Bonte, 

président de Factory Systèmes 

Groupe, ont annoncé la 

stratégie du groupe sur 

l’industrie 4.0 à l’occasion du 

salon Global Industrie.

Groupe, acteur majeur dans 

le secteur de la distribution de 

solutions logicielles, d’edge 

computing et d’IoT industrie, 

pour ensuite le filialiser en fin 

d’année 2021.

Avec cet investissement, et 

d’après le dossier de presse, 

« Sonepar France propose 

désormais l’offre la plus large 

du marché, et se positionne 

comme un acteur de réfé- 

rence dans l’Industrie 4.0 ». 

Le document précise : « Avec 

150 collaborateurs opérant 

en France, en Allemagne 

et en Suisse, l’entreprise 

Factory Systèmes propo-

se à près de 10 000 usines  

de production et grandes 

infrastructures un parcours  

accéléré vers la digitalisation 

afin d’optimiser leurs opé-

rations, améliorer leur pla-

nification et accélérer leur 

programme de réduction de 

l’empreinte carbone. »

Industrie est un point d’en-

trée unique, un « one stop 

shop » selon l’expression de 

Jérôme Malassigne, « un lieu 

de rencontre, d’accueil pour 

expérimenter l’industrie 4.0 

et accompagner les entre-

prises dans la construction de 

leur trajectoire 4.0 ». Bref, une 

agence 100 % spécialisée sur 

le marché de l’industrie. Sur 

le terrain, ces Hubs comptent 

entre 20 et 40 salariés au profil 

commercial et très technique. 

Chaque agence dispose d’ex-

perts, y compris « en hydrau-

lique, en pneumatique, en 

robotique et en assemblique ». 

De quoi se moderniser. •

Guillaume Fedele

8 Hubs d’excellence. Enfin, 

pour « évangéliser » les indus-

triels et les soutenir dans leur 

démarche, Sonepar déploie, 

sur 30 bassins industriels 

identifiés, des agences spé-

cialisées sous l’appellation 

Hubs Industrie, au sein de 

son réseau Sonepar Connect. 

« Actuellement, nous en avons 

17 en fonction, relate Jérôme 

Malassigne. À la fin de l’année, 

nous en aurons 30. Nous déve-

loppons aussi 8 Hubs d’excel-

lence, qui présenteront une 

offre complète avec Factory. 

Le premier vient d’ouvrir à 

Champs-sur-Marne (Seine-et-

Marne), en région parisienne. »

Po u r  S o n e p a r,  u n  Hu b 
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Branche carrelage du grou

pement Algorel,Careso a 

fait un point sur la conjoncture, 

laquelle s’annonce diffici le,  

à l’occasion des Ateliers du 

commerce, son salon fournis

seurs, les 6 et 7 juillet à Reims. 

Si le groupement revendique 

une croissance de 3 à 4 % 

du chiffre d’affaires au pre

mier semestre, les volumes 

de vente de ses adhérents se 

contractent. « Nous observons 

une baisse de la demande dans 

nos salles d’expo », précise 

Anthony Lécole, président de 

Careso, et directeur général du 

groupe aquitain Wendel.

Difficultés en cascade. Pour 

lui, les grains de sable sont 

nombreux : hausse des prix, 

durcissement du crédit immo

bilier et quotas sur les prêts ban

caires, manque de disponibilité 

du foncier, entrée en vigueur de 

la RE 2020, manque de visibilité 

sur les approvisionnements, at

tentisme des particuliers face à 

de nouveaux projets d’habitat.

À cela, il faut ajouter le ralentis

sement d’activité des construc

teurs de maisons individuelles. 

« Ceuxci ne signent plus de 

contrats et sont en difficulté 

avec ceux signés il y a plu

sieurs mois. » Bref, le second 

semestre s’annonce « compli

qué en termes de performance, 

selon Anthony Lécole, d’autant 

que nous sommes acculés par 

les hausses des prix et la baisse 

de la demande. Depuis le dé

but de la guerre en Ukraine, les 

tarifs ont monté de 20 à 25 %. »

Une MDD porteuse. Le salon 

a été aussi l’occasion d’un point 

complet sur la stratégie sur la 

marque de distributeur. « En 

2019, nous avons engagé un tra

vail de structuration de l’offre, 

commente Anthony Lécole. 

Aujourd’hui, nous proposons 

9 références en fournitures et 

consommables (mortier, colles, 

joint, appelés PMO), avec deux 

à trois nouveaux produits par 

rapport à 2021. Pour 2023, nous 

disposerons de 5 nouvelles réfé

rences en petit outillage et 14 en 

carrelage. » Cela porte ses fruits. 

« Les ventes ont monté de 50 % 

en 2021 par rapport à 2020, pré

cisetil. Depuis le début 2022, 

elles progressent de 35 %. »  

Le groupement veut surfer sur 

cet engouement.

C’est d’autant plus important 

que la MDD est une valeur de re

fuge dans une conjoncture com

plexe. « Nous voulons étendre 

encore plus notre plan de vente 

sur la marque Careso, explique 

Laurent Chassagne, chef de 

marché carrelage de Careso et 

d’Algorel. En juillet, Nous avons 

organisé un “ testing ” sur les 

PMO avant de lancer un appel 

d’offres. » Par ailleurs, deux ans 

après avoir intégré la gamme 

carrelage dans son plan de 

vente, la branche envisage de 

l’élargir. « Nous avons lancé un 

appel d’offres pour 15 nouveaux 

produits pour les sols et murs. 

De plus, nous allons dévelop 

per notre offre sur le petit ou 

tillage avec 20 nouveaux arti

cles pour carreleur. »

Une troisième adhésion. 

Enfin, Careso a profité de 

l’événement pour annoncer 

le recrutement de Forgiarini. 

L’ens eigne présidée par 

Jérôme Forgiarini, forte de 

trois showrooms en Alsace 

(Kogenheimn Vendenheim 

et Mulhouse), avait réalisé un 

chiffre d’affaires de 13,6 M€ en 

2020 (dernier connu, Top 100 

Négoce 2021). Après Denis 

Matériaux et Comptoir des 

Matériaux, c’est la troisième 

adhésion en 2022. À ce jour, et 

après le rachat d’Eurocaro par 

Comafranc, il compte 34 ad

hérents. Pour rappel, Careso a 

réalisé un chiffre d’affaires de 

85 M€ en 2021, en hausse de 

17 % par rapport à 2020. •

Guillaume Fedele

85 M€
de chiffre d’affaires  

en 2021 (+ 17 % vs 2020)

34
adhérents aujourd’hui

Source : Négoce, Top 100  

de la distribution bâtiment-bricolage 

Négoce-Cohesium

Careso entre satisfaction et inquiétudes

La branche carrelage du groupement Algorel a profité de son salon fournisseurs à Reims  

en juillet pour faire le point sur ses ambitions, et notamment sur sa marque d’enseigne.

C
ar
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o

Les Ateliers du commerce,  

salon fournisseurs de Careso,  

se sont tenus les 6 et 7 juillet  

à Reims (Marne).
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Une peinture made in France
Pour Evalux, Brico Dépôt s’est appuyée sur le savoir-faire dans le 

développement et la fabrication à façon de peintures de la société 

française Somefor Ressources (pour Société méridionale de for-

mulation), filiale de Groupe Maestria, fabricant indépendant de 

peintures (pour le bâtiment, les sols, l’anticorrosion et la route) et 

distributeur (16 agences). L’entreprise marseillaise manufacture 

80 % du plan de vente d’Evalux dans son usine de Saint-Martin-

du-Crau (Bouches-du-Rhône). Elle s’occupe aussi de la logistique 

du discounter via une plate-forme de 5 000 m². « Notre structure 

est légère, explique Daniel Yana, directeur général de Somefor. 

Nous n’avons pas de marketing ni de service communication. Nous 

sommes sur le cœur du métier, ce qui nous rend très compétitifs. »

Même si ses ventes ont 

fléchi de 6,3 % à sur-

faces comparables au premier 

trimestre 2022 par rapport à  

la même période de 2021,  

Brico Dépôt a repris sa marche 

en avant au sein de la filiale 

française du groupe britan-

nique de bricolage Kingfisher. 

En trois ans, son activité a 

progressé de 13,5 %. Le for-

mat discount talonne même 

Castorama, avec un chiffre 

d’affaires trimestriel de 623 M€ 

quand l’enseigne généraliste 

atteint 654,20 M€. La diffé-

rence était encore plus minime 

au regard de l’exercice 2021 : 

un peu plus d’une centaine 

de millions d’euros, d’après 

l’étude annuelle publiée au 

mois d’avril par la Fédération 

des magasins de bricolage 

(FMB) et les Industriels du 

nouvel habitat (Inoha) : Brico 

Dépôt a réalisé un chiffre d’af-

faires de 3,1 Md€, et Castorama 

3,2 Md€.

Retour aux fondamentaux. 

Kingfisher attribue cette réus-

site « aux progrès accomplis 

et aux actions correctives me-

nées » depuis le lancement du 

plan stratégique Powered by 

Kingfisher, il y a deux ans. Il a 

permis « de renouer avec les 

fondamentaux de notre iden-

tité », selon l’expression de 

Frédérique Thomazo, direc-

trice de marchés surface et 

décoration de Brico Dépôt, qui 

précise : « Nous avons renforcé 

notre positionnement prix, 

optimisé certaines gammes 

moins stratégiques avec une 

offre qui va à l’essentiel, au 

meilleur prix, sans compromis 

sur la qualité. »

Ce retour aux fondamentaux 

passe également par l’aban-

don de GoodHome, marque 

commu ne aux deux enseignes 

et lancée en grande pompe en 

mai 2019 (Négoce n° 455), et 

par un plan de lancement de 

plusieurs nouvelles marques 

propres. La première d’entre 

elles est Evalux sur la peinture.

Facteur de différenciation. 

Commercialisée dans les 123 

points de vente du réseau de-

puis début avril, elle marque 

« une nouvelle et importante 

étape dans le déploiement de 

notre stratégie » d’après l’en-

seigne. « Elle réaffirme notre 

singularité tout en renforçant 

notre positionnement de dis-

counter, explique Frédérique 

Thomazo. Elle est un facteur 

clé de différenciation par rap-

port à la concurrence – et à 

Castorama. » De plus, elle 

contribue plus fortement à la 

marge brute.

Enfin, il s’agit aussi d’« un mar-

queur de la promesse clients », 

selon Emmanuel Vlieghe, 

responsable du marché pein-

ture de Brico Dépôt : « Pour les 

particuliers comme les pros, 

Evalux, c’est l’assurance d’avoir 

des produits à la fois abor-

dables et sans compromis sur 

la qualité avec un taux de cou-

vrance de 96 % sur un premier 

prix et des produits classés A+ 

sur les COV, faciles à appli-

quer avec nos sous-couches 

intégrées pour les peintures 

blanches et de couleur inté-

rieures et adaptés à tous les 

usages, intérieurs et extérieurs, 

et à tous les matériaux. Le tout 

est sans suremballage et dis-

ponible immédiatement en 

quantité chantier. » •

Guillaume Fedele

L’enseigne de bricolage commercialise sa marque 

Evalux dans ses 123 dépôts. Une nouvelle étape de 

la stratégie discount du réseau.
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La gamme Evalux compte 

426 références, un nuancier 

de 50 couleurs ouvrant le 

champ des possibles à près 

de 1 000 couleurs. Au cours 

de l’été, elle remplacera  

les produits GoodHome  

dans les machines à teinter.

Pour Brico Dépôt, la différence passe  
aussi par la peinture
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Le 1er juillet, dans un res-

taurant chic au cœur du 

bois de Boulogne à Paris, 

Lababois a fêté ses 20 ans avec 

une année de retard, en rai-

son du Covid-19. Denis et 

Olivier Labadens, les deux di-

rigeants, étaient présents, en-

tourés de quelques membres 

de leur famille, de partenaires 

qui accompagnent l’entre-

prise depuis plusieurs années 

(banque, assurance, groupe-

ment…), des anciens proprié-

taires d’enseignes reprises et, 

surtout, de l’ensemble des sa-

lariés du groupe. Soit près de 

280 personnes, panama vissé 

sur la tête et collier de fleurs au 

cou.

Après le repas, un blind test 

et une énorme pièce montée 

blanche et bleue, une quin-

zaine d’employés se sont ras-

semblés. Accompagnés par 

Denis (à la guitare) et Olivier, 

ils ont entonné une chanson 

dont voici un couplet : « C’est 

d’abord un petit groupe sym-

pa/ Qui a avancé à grand pas/ 

Un petit groupe sans préten-

tion/ Mais avec de l’ambition et 

de la passion. »

Envie d’aller de l’avant. 

L’anecdote est loin d’être se-

condaire. Elle dit en peu de 

mots ce qui anime cette socié-

té, ses dirigeants et leur équipe : 

un bien-vivre ensemble appa-

rent, une passion pour le com-

merce du bois et une forte en-

vie d’aller de l’avant. Ce désir 

pousse les deux frères à réaliser 

deux nouvelles acquisitions.

Après les rachats du négoce 

de matériaux de construc-

tion et carrelage G.Giglio en 

octobre 2020 et du spécialiste 

de la construction bois Évreux 

Bois en juin 2021, Lababois 

est entré en négociations ex-

clusives avec deux sociétés 

parisiennes : Parquets Koval 

et Vernis du Faubourg Saint-

Antoine. « Les signatures de-

vraient intervenir au cours du 

mois de septembre », précisait 

Denis Labadens lors d’un en-

tretien à Négoce en août.

Bientot un bar à vernis. La 

première entreprise est spé-

cialisée dans la fourniture et 

la pose de parquets. Fondée 

en 1994, elle dispose d’un 

showroom dans le quartier de 

la Bastille à Paris. Elle a réalisé 

un chiffre d’affaires en 2021 de 

près de 1,8 M€, en hausse de 

3,11 % par rapport à 2020. Ce 

rachat va permettre à Lababois 

de renforcer son offre autour 

de sa marque propre Labasol, 

une cinquantaine de réfé-

rences stockées sur sa plate-

forme de Saint-Michel-sur-

Orge (Essonne) et commune 

aux 15 agences du groupe. 

« Avec ce rachat, le parquet va 

peser 10 M€, soit 11 % de notre 

chiffre d’affaires global », pré-

cise le dirigeant.

L’enseigne Vernis du Faubourg 

Saint-Antoine, quant à elle, est 

spécialisée dans les vernis et 

les teintes personnalisées qui 

dispose d’un pas-de-porte rue 

de Charonne, à Paris. Les frères 

Labadens souhaitent la trans-

former en « bar à verni ».

Acteur national. En atten-

dant, le groupe Lababois se 

porte bien. « Les intégrations 

de Giglio et d’Évreux Bois se 

sont fort bien passées », révèle 

Denis Labadens. Le chiffre 

d’affaires a progressé d’envi-

ron 20 % en 2021 (exercice clos 

au 30 septembre) par rapport 

à 2020, à 80 M€. Pour 2022, il 

prévoit un volume d’affaires  

de 88 M€. Le groupe devrait 

ainsi conserver sa position 

de numéro un francilien et 

conforter sa place d’acteur 

national dans le bois, derriè-

re Dispano (environ 480 M€ 

avec le rachat de Panofrance), 

Groupe Barillet (près de 

350 M€), Lalliard (près de 

1 1 0  M € ) ,  He n r y  Ti m b e r 

(107 M€) et Partedis (97 M€). 

Sauf en cas de nouveaux boule-

versements du marché.•

G. F.

Lababois, 20 ans, et toujours de l’ambition

Le spécialiste du bois-panneau consolide un peu plus sa position de leader francilien. Il est en 

négociations exclusives pour racheter Parquets Koval et Vernis du Faubourg Saint-Antoine.
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Les frères Denis  

(à gauche) et Olivier 

Labadens ont fêté 

les 20 ans de leur 

groupe le 1er juillet 

dans un restaurant 

du bois de 

Boulogne à Paris.

EG Bois s’agrandit

Filiale du groupe Lababois,  
EG Bois va déménager, toujours 
dans les Hauts-de-Seine. 
Implantée dans des locaux  
« très vétustes » à Nanterre, elle 
va être transférée fin septembre 
« dans des entrepôts modernes » 
à Gennevilliers. « Nous doublons 
la superficie du site actuel, 
soit 5 200 m², explique Denis 
Labadens. L’agence servira aussi 
de plate-forme pour les autres 
sites, particulièrement pour 
Norpano, située à proximité  
et dont le dépôt est exigu. »









« Pour cuire les tuiles,  
les six fours intermittents 

montent à 1 180 °C.  
Or, 70 % de l’énergie  

se perdent. »

Robert Lacroix, directeur  

du développement durable de 

Wienerberger France

dans la céramique et le mé-

tal. Mais il faut aussi maîtri-

ser les automatismes pour ne 

pas perturber les conditions 

de fonctionnement des fours, 

notamment la pression. Avec 

la digitalisation, nous mesu-

rons tous les indicateurs qui 

permettent d’établir des bilans 

techniques, économiques et 

environnementaux. »

Aide au financement. Le 

projet, qui a reçu le soutien 

de l’Ademe et de BPI France, 

bénéficie d’un montage finan-

cier supporté par la société de 

tiers-financement ETC Invest 

(créée par Eco Tech Ceram, et 

qui compte à son tour de table 

l’État et des investisseurs pri-

vés). Cela évite à Aléonard de 

supporter l’investissement 

nécessaire, environ 1,3 M€. 

Le tuilier rachète donc une 

énergie, qui est 180 fois moins 

émettrice de CO
2
 que le gaz 

naturel, moins chère et à prix 

garanti sur quatorze ans.

P l u s i e u r s  o p t i o n s . 

Opérationnelle d’ici à l’été 

2023, l’unité Eco Stock de 

P o n t i g n y  é c o n o m i s e r a 

2 400 MWh par an de gaz et 

réduira de 450 tonnes par an 

les émissions de CO
2
 sur le site 

(soit l’équivalent de 4,6 mil-

lions de km en voiture).

« Avec Eco Stock, nous visons 

rien moins que les 30 000 fours 

intermittents qui fonctionnent 

dans le monde chez les métal-

lurgistes et les céramistes ! », 

souligne Antoine Meffre. À 

terme, diverses options sont 

envisageables : stocker la cha-

leur pour la restituer, la conver-

tir en électricité, utiliser de 

l’électricité renouvelable sur le 

site et la convertir en chaleur 

stockée pour un usage ulté-

rieur, sous forme de chaleur 

ou d’électricité. Cette solution 

présente donc des atouts pour 

décarboner les industries uti-

lisant des fours intermittents. •

Emmanuelle Jeanson
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Une grande transformation 

est engagée dans l’usine 

de Bosch Thermotechnologie 

à Saint-Thégonnec (Finistère). 

La production de chaudières 

fioul et gaz a vécu ses derniers 

jours fin juin, et les 23 000 m² 

sont en cours de réaménage-

ment pour monter en capacité 

une production de ballons Inox 

qui avait déjà bien progressé. 

De 17 000 pièces fabriquées en 

2020, l’usine est passée à 27 000 

unités en 2021, avec les mêmes 

équipements. De même, la 

vente de ballons a augmenté de 

50 % par an ces deux dernières 

années et se poursuit.

Pour accompagner cette crois-

sance, un investissement de 

1,1 M€ a porté la capacité de 

production à 70 000 ballons 

à fin 2022, avec l’installation 

d’un robot de soudage des pi-

quages et d’une tour de sou-

dage circulaire sur la deuxiè-

me ligne d’assemblage. D’ici 

à 2024, la première ligne d’as-

semblage sera dupliquée (sou-

deuse circulaire, soudeuse 

de connexion, soudeuse de 

fonds). De plus, des machines 

seront ajoutées, pour déve-

lopper la fabrication de com-

posants : presse pour les fonds 

haut et bas du ballon, cintreuse 

de tubes, doublement de la fa-

brication de serpentins, etc.

Évolution du marché. En 

2022, quelque 40 000 pièces 

vont déjà sortir de l’usine. Une 

deuxième phase d’investisse-

ment de 3,3 M€ dans les trois 

années à venir, portera la capa-

cité technique à 105 000 pièces 

à l’horizon 2024.

Pas question, bien sûr, d’ar-

rêter de produire des chau-

dières chez Bosch, qui présen-

tera des matériels innovants 

de la marque ELM Leblanc 

au Mondial du bâtiment. 

Mais les 250 salariés de Saint-

Thégonnec se vouent à présen-

tap aux ballons Inox.

Depuis des années, l’usine fa-

briquait déjà les ballons couplés 

aux chaudières et aux PAC des 

marques du groupe. De nou-

velles machines plus automati-

sées, l’optimisation du process 

par des gains de temps à divers 

postes et le transfert de per-

sonnel de la partie chaudière à 

la partie ballon, ainsi que l’em-

bauche de cinq ingénieurs pour 

continuer à monter en compé-

tence, vont permettre à l’usine 

de Saint-Thégonnec, la seule du 

groupe à fabriquer des ballons 

Inox, de renforcer sa position 

de spécialiste du ballon. Cette 

unité produira tous les ballons 

Inox vendus par le groupe en 

Europe, et va aussi se diversifier 

avec des ballons électriques de 

moins de 100 litres, en cours de 

développement.

Par ailleurs, l’usine poursuit la 

production de ballons carénés. 

Saint-Thégonnec conserve un 

de ses métiers historiques, la 

fabrication de 300 000 pièces 

de tôlerie par an, pour l’habil-

lage des appareils (ceux fabri-

qués sur place et ceux produits 

par le groupe en Allemagne et 

en Suède).

Une vision de long terme. 

En 2020, au-delà de la fabri-

cation de ballons Inox, Bosch 

Thermotechnologie a noué un 

partenariat sur quatre ans avec 

l’Institut des Mines Telecom, 

pour pousser plus loin la re-

cherche sur les ballons du fu-

tur : cuves en matériaux com-

posites, ajout de capteurs dans 

la paroi de la cuve pour mieux 

gérer les paramètres impli-

qués dans l’échange de cha-

leur, échangeurs de chaleur 

chaotiques plus efficaces que 

les serpentins, sont autant de 

sujets d’étude pour cinq thèses 

avec la chaire Corenstock, déjà 

commencées ou qui vont dé-

buter sur le site. •

Emmanuelle Jeanson

Dans le Finistère, Bosch Thermotechnologie 
opère une complète mutation de son usine

Exit les chaudières fioul ou gaz, l’usine finistérienne de Bosch Thermotechnologie se consacre 

aux ballons Inox, dont la production monte en flèche, grâce à des investissements de 4,4 M€.
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L’usine de Bosch Thermotechnologie 

dans le Finistère va produire  

tous les ballons Inox vendus  

par le groupe en Europe.
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Pour l’industrie cimen-

tière, l’enjeu est de taille : 

elle doit baisser d’un quart 

ses émissions de gaz à effet de 

serre dans les dix ans, et même 

de 80 % d’ici à 2050 par rap-

port à son niveau de 2015. Ce 

double objectif de réduction 

de l’empreinte carbone assigné 

par l’État français « bouscule 

tout », selon Thierry Bernard, 

directeur général de Chryso : 

« Pendant trente ans, les axes 

de développement des maté-

riaux tournaient autour de 

l’amélioration de leur perfor-

mance – thermique, méca-

nique, chimique ou acous-

tique –, de leur productivité, 

voire de la réduction des coûts 

de construction. Les nouvelles 

obligations poussent le sec-

teur à changer. Je n’ai jamais vu  

un tel foisonnement d’inno- 

vations, des start-up comme 

des grands groupes, avec de 

plus en plus de partenariats 

technologiques. »

Bas carbone. Ce spécialiste 

des adjuvants et des additifs 

est un pionnier de la décarbo-

nation : dès 2011, Chryso lan-

çait la démarche EnviroMix 

pour développer des bétons 

bas carbone. Ce programme a 

permis la commercialisation 

de plusieurs solutions ces der-

nières années, à la fois pour du 

béton prêt à l’emploi (BPE) et 

de la préfabrication, avec des 

promesses de réduction des 

émissions de CO
2
 de 15 % à 

50 %. Ce résultat est obtenu par 

des additifs qui autorisent de 

réduire l’énergie nécessaire et 

les besoins en eau, voire qui fa-

cilitent l’utilisation d’agrégats 

recyclés dans les bétons.

L’expertise de Chryso a séduit 

Saint-Gobain,qui l’a acquis en 

mai 2021 pour un peu plus de 

1 Md€. Pour Thierry Bernard, 

il était devenu « nécessaire 

de rejoindre un grand groupe 

pour soutenir les besoins mas-

sifs d’investissement dans l’in-

novation, tant notre industrie 

change en raison des théma-

tiques de durabilité ».

Un centre mondial de R & D. 

De son côté, Saint-Gobain 

compte sur Chryso pour at-

teindre son objectif de « Net 

Zéro Carbone » d’ici à 2050. 

Pour y parvenir, le chimiste in-

vestit l’équivalent de 3 % de son 

chiffre d’affaires en recherche 

et développement (R & D) et 

s’appuie sur plus de 200 cher-

cheurs dans le monde, dont 

56 basés à Sermaises (Loiret). 

Adossé à un site de production, 

il est le premier centre de re-

cherche mondial du chimiste.

Ces investissements portent 

leurs fruits. Chryso vient de 

mettre au point, en partena-

riat avec Hoffmann Green et 

Bouygues Construction, un 

béton d’argile décarboné à par-

tir d’un ciment H-EVA n’utili-

sant aucun clinker – l’élément 

du ciment dont la fabrication 

émet le plus de gaz à effet de 

serre – et à l’empreinte carbone 

divisée par quatre par rapport 

à un ciment traditionnel. Le 

premier béton a été coulé sur 

un chantier au mois de juin 

à Chaillé-sous-les-Ormeaux 

(Vendée). Cette première ap-

plication réussie ouvre la voie 

à de futures réalisations en  

béton bas carbone. •

Guillaume Fedele

1 300
salariés

400 M€
de chiffre d’affaires

Source : Chryso

Chryso veut jouer les premiers rôles  
dans la décarbonation du bâtiment
Suite à son rachat par Saint-Gobain en 2021, le spécialiste de la 

chimie du bâtiment concentre son énergie pour développer des 

solutions de ciment et de béton bas carbone.

b
ru

n
o

 m
az

o
d

ie
r/

C
h

ry
so

Saint-Gobain, numéro deux mondial  
de la chimie du bâtiment

Malgré la tentative ratée de rachat du groupe suisse Sika (nu-
méro un du secteur), Saint-Gobain affiche des ambitions sur 
la chimie du bâtiment. En témoignent les douze acquisitions 
– dont Chryso et l’intégration, en décembre 2022, de la société 
étasunienne Grace Construction Products (GCP) – et l’ouver-
ture d’au moins 18 usines dans le monde depuis quatre ans. 
Associé à Weber, le futur ensemble sera le numéro deux mon-
dial. Il regroupera plus de 260 sites pour un chiffre d’affaires 
d’environ 4 Md€ par an, sur un marché « de 80 à 90 Md€, en 
croissance de 6 à 8 % par an », selon David Molho, directeur 
général des solutions hautes performances de Saint-Gobain.



Des travaux publics aux 

consommables de pis-

cine en passant par la déco ou 

les matériaux, Griffon, filiale 

de Bolton Adhesive, est présent 

dans de nombreux univers, 

avec le négoce comme porte 

d’entrée à chaque fois. Pour se 

différencier sur ses marchés, 

la marque a développé sa pré-

sence dans les agences, jusqu’à 

en faire une stratégie. « Depuis 

janvier 2022, nous avons croisé 

plus de 8 000 installateurs, avec 

500 matinées organisées », dé-

Salzedas. En quatre-vingt-

dix minutes, le formateur de 

Griffon dispense l’essentiel des 

connaissances, avec une gon-

dole aux couleurs de la marque 

dans la salle de cours. « Nous 

assurons la continuité entre le 

CFA et le distributeur. »

De plus, Griffon développe la 

dimension digitale des forma-

tions, pour plusieurs enseignes 

ou groupements majeurs, tout 

en poursuivant l’accompagne-

ment des négoces notamment 

dans 2nd Academy. La stratégie 

est payante : le chiffre d’affaires 

de Griffon est passé de 2,5 M€ 

en 2011 à 18 M€ en 2021. •

Pierre Pichère

Griffon place l’activation commerciale  
au cœur de sa stratégie de développement

La marque de colles et de joints a fait de la 

présence de terrain sa marque de fabrique.

taille Jean-Philippe Salzedas, 

directeur commercial et mar-

keting de Griffon France. Pour 

ces rencontres, la marque a 

investi dans un food truck, 

travaillant notamment la fré-

quentation, pour faire de cette 

présence un levier d’activation 

commerciale.

Formation en CFA. Le dé-

ploiement sur le terrain passe 

aussi par la formation initiale, 

avec le programme Griffon 

Éducation dans des centres de 

formation des apprentis (CFA). 

« Nous avons formé 600 jeunes, 

avec 36 modules sur 32 CFA », 

se  réjouit  Jean-Phil ippe 
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SPÉCIAL MONDIAL DU BÂTIMENT 2022

« Les visiteurs dégusteront  

du bas carbone à presque toutes 

les sauces, tant ce sujet hante 

les acteurs de la construction 

aujourd’hui. »

Un Mondial du bâtiment 
façon cuisine fusion

En octobre, Paris accueille le Mondial du bâti-
ment. À cette seule pensée, les visiteurs sentent 
remonter des souvenirs enfouis d’un temps, 
pas si ancien mais qui paraît déjà bien loin, où 
l’événementiel battait son plein dans l’insou-
ciance. Souvenirs aussi d’avant Villepinte, où 
Batimat, Idéobain et Interclima n’avaient ja-
mais totalement réussi à retrouver la recette du 
succès parisien. Des notes anciennes de fête et 
de retrouvailles reviennent donc à la mémoire 
de ceux qui ont vécu ces éditions intra muros.

Mais il ne s’agira pas de savourer un plat  
à l’ancienne tiré d’un vieux livre de recet- 
tes façon grand-mère, tant la nouvelle édition 
de ce moment fort de la construction contient 
d’ingrédients nouveaux. Ainsi, les formats 
ont été revus en profondeur. Fini les stands  
à rallonge, place aux espaces concentrés, à  

la manière de ces plats légers mais nom- 
breux qui ponctuent les menus dégustation 
des chefs à la mode.

Les thèmes retenus rehaussent le tout de 
saveurs inédites. Les visiteurs dégusteront du 
bas carbone à presque toutes les sauces, tant 
ce sujet hante tout le secteur aujourd’hui. Ils se 
délecteront aussi d’un cocktail de théma tiques 
en vogue. Ville durable, santé, produc tivité des 
chantiers à l’heure où toute la chaîne manque 
de bras, économie circulaire à quelques semai-
nes de l’entrée en vigueur de la REP PMCB… 
Tous ces ingrédients sont au cœur de l’édition 
2022 du Mondial du bâtiment, alors que per-
sonne ne les aurait attendus au menu il y a dix 
ans encore. Sans oublier une belle brochette 
d’innovations à découvrir. De quoi ouvrir l’ap-
pétit de négociants toujours plus nombreux à 
remettre leur offre produits en question pour 
répondre aux enjeux de la prochaine décennie.

Ces touches piquantes inscrites dans une tra-
dition solide promettent de belles journées. 
Elles se feront sans aucun doute dans un esprit 
de convivialité, une des marques de fabrique 
du BTP. Autant de raisons de se réjouir de ce 
retour en force du Mondial du bâtiment à Paris.
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Rédacteur en chef

Pierre Pichere
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SPÉCIAL MONDIAL DU BÂTIMENT 2022

Dans les allées du Mondial du 

bâtiment, les distributeurs se 

rencontrent plutôt au milieu des 

visiteurs. Néamoins, sur les 1 300 

exposants recensés pour cette 

nouvelle édition parisienne, quelques 

enseignes y tiennent un stand. Parmi 

celles-ci, on compte de nombreux 

spécialistes en quincaillerie,  

outillage et fourniture industrielle, 

deux groupements de négoces  

de matériaux de construction  

et plusieurs réseaux de location  

de matériels. Tour d’horizon.

De nombreux distributeurs de tous métiers

Les spécialistes du quofi

L’OUTILLAGE

Bathex Nouveau

Groupement

Métier : outillage

Stand 4-E61

Distri Zone 7  

– brico-marques.com

Pure-player

Métier : outillage

Stand 4-B149

Dumatos Équipement

Négoce

Métier : outillage

Stand 4-135

Maxoutil.com Nouveau

Pure-player

Métier : outillage

Stand 1-S014

Racetools.fr Nouveau

Pure-player

Métier : outillage

Stand 4-G121

Nesta

Réseau

Métier : outillage et 

fournitures pour couvreurs

Stand 1-T54

Topo Center

Réseau

Métier : instruments de mesure

Stand 4-F112

Galex Distribution

Négoce

Métier : outillage de projection 

liquide

Stand 1-U081

LES NON-FERREUX

Almet Nouveau

Réseau d’agences

Métier : métaux non ferreux

Stand 6-D38

LE TRAVAIL EN HAUTEUR

L’Échelle européenne 
Nouveau

Réseau

Métier : vente pour  

le travail en hauteur

Stand 4-E070

france-echafaudage.com

Pure-player

Métier : produits  

pour le travail  

en hauteur

Stand 4-D080

Les généralistes du quofi
Berner

Nouveau

Vente à distance

Métier : quofi

Stand 4-C112

Foussier

Négoce

Métier : quofi

Stand 4-E112

Wurth France

Réseau

Métier : quofi

Stand 4-G120

Groupe Setin

Réseau

Métier : département  

machine à bois

Stand 1-V054
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La location de matériels

Atout Négoce BTP

Réseau

Métier : location et vente  

de matériels

Stand 4-B084

Kiloutou

Réseau

Métier : location de matériels

Stand 4-G102

LocaMod

Nouveau

Réseau

Métier : location de matériels

Stand 4-G6

JCMat Riviera

Réseau

Métier : vente et location  

de matériels pour le BTP

Stand : 4-E022

Loxam

Réseau

Métier : location de matériels

Stand 4-C012

Les multispécialistes

Starmat

Groupement

Métier : multispécialiste

Stand 1-V113

France Matériaux

Nouveau

Groupement

Métier : multispécialiste

Stand 1-S110
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Laine minérale sans kraft  

ni formaldéhyde

Fabriquée à 90 % à partir de  

ressources naturelles et 50 %  

de matériaux recyclés, cette laine 

minérale en panneau ou rouleau 

revisite en 15 références la gamme 

existante, toujours sans formal-

déhydes grâce à un liant acrylique, 

mais sans revêtement kraft afin 

d’améliorer la performance feu  

et faciliter le recyclage du produit 

en fin de vie. Non hydrophile, 

imputrescible, l’isolant conserve 

ses performances été comme 

hiver dans la durée.

Produit : Ursa PureOne revisitée

Fabricant : Ursa France

Complexe de faible épaisseur 

pour isolation de toiture

Ce complexe d’isolant de toiture 

additionne les propriétés de 3 sys-

tèmes : un isolant réflecteur 

biosourcé perméable à la vapeur 

d’eau (Techpro), un isolant bio-

sourcé semi-rigide en fibre de bois 

et un écran pare-vapeur armé 

réflecteur (TechVAP+). De faible 

épaisseur, il permet de conserver 

l’aspect des couvertures, les 

lucarnes, les bandeaux et les rives 

plus fines. Éligible au crédit  

d’impôt sur la transition  

énergétique (CITE).

Produit : MIX GPE 

Fabricant : ATI

Isolant à projeter en ouate  

de cellulose à base de grassines

Cet isolant en ouate de cellulose à 

projeter en vrac est fabriqué à par-

tir de papiers supports d’étiquettes 

autocollantes appelés glassines, 

jusque-là enfouis ou incinérés à 

95 %, grâce à un procédé breveté. 

Non irritant, il dégage peu de 

poussières, assurant un bon 

confort de pose. Son niveau de tas-

sement SH25 garantit la durabilité 

du matelas isolant. Très faible 

consommation et fort déphasage 

pour le confort d’été. Résiste au feu 

et au développement fongique.

Produit : Univercell Cristal

Fabricant : Soprema

Briques et plaquettes  

de différentes formes

Naturelles ou émaillées,  

ces briques et plaquettes sont  

proposées en dix formes (en 

pointe, graphiques, arrondies, 

concaves ou convexes, etc.) pour 

donner du relief à toutes les 

façades, et apporter un rendu 

unique à chaque réalisation. 

Associées aux briques et pla-

quettes classiques, les formes 

permettent de créer la rupture,  

la répétition ou l’harmonie.

Produit : Briques de formes

Fabricant : Rairies Montrieux

Bardage en terre cuite  

aux finitions engobage digital

Cette gamme de bardages en terre 

cuite est déclinée en nombreuses 

formes et finitions (6 collections et 

41 modèles) inspirées de la nature 

grâce à la technique de l’engobage 

digital, pour l’habillage des 

façades. Les engobes sont des  

pigments minéraux de surface 

appliqués sur les bardeaux avant 

la cuisson : les composants sont 

fusionnés et, contrairement aux 

surfaces organiques, les surfaces 

ne peuvent plus se délaver  

ou se décolorer dans le temps. 

Personnalisation possible.

Produit : Inspirio

Fabricant : Argeton (Wienerberger)

Badigeon à base de chaux  

pour façades ou murs intérieurs

Composé de chaux grasse en pâte 

aérienne prête à diluer pour une 

application facilitée, ce badigeon 

s’utilise comme régulateur en pre-

mière passe et/ou comme finition 

sur différents supports, enduits du 

fabricant, mortiers de plâtre ou de 

chaux, sur façades ou murs inté-

rieurs, selon la dilution. Il répond 

aux contraintes du bâti ancien et 

garantit la qualité de l’air intérieur. 

Bonne perméabilité à la vapeur 

d’eau. 8 teintes standards, dont  

un blanc très pur, ou sur mesure 

avec un minimum de commande.

Produit : Badi Déco

Fabricant : Parexlanko

Entrevous PSE pour poutrelles 

précontraintes et treillis

Issu de la gamme du fabricant 

remaniée, cet entrevous alvéolé en 

PSE est décliné pour poutrelles 

précontraintes et treillis. Il assure le 

coffrage de la dalle de compression 

coulée et l’isolation du plancher, 

sur vide sanitaire ou haut de sous-

sol, en 3 niveaux de résistance 

thermique (Up 19 à 27). Léger, de 

taille standard en deux hauteurs 

coffrantes, il se monte facilement, 

avec une languette pour isoler  

la sous-face des poutrelles,  

supprimant les ponts thermiques. 

Version ignifugée (M1).

Produit : Edil-Moulé

Fabricant : Edilteco

Mortier et absorbant acoustique 

à base de liège et de chaux

Ce mortier prêt à l’emploi à base 

de liège et de chaux garantit  

un niveau élevé d’absorption 

acoustique, adapté au revêtement 

des murs et plafonds de salles  

de spectacles ou de bureaux,  

grâce à la porosité des matières  

qui absorbent l’énergie des ondes 

sonores sans la réfléchir. Appliqué 

à la machine à enduire ou à la 

main, il présente des surfaces sans 

joints ni raccords. Polyvalent, res-

pirant et déshumidifiant, il assure 

une bonne résistance thermique, 

mécanique et au feu.

Produit : Diathonite Acoustix +

Fabricant : Diasen

XIV Négoce I N° 491 I Septembre 2022

SPÉCIAL MONDIAL DU BÂTIMENT 2022





Porte d’entrée monobloc alu  

à serrure 6 points

De par sa conception monobloc 

qui protège le système de serrure  

6 points (dont 2 pênes à déclen-

chement automatique) encastré 

dans le panneau, cette porte d’en-

trée haute performance thermique 

bénéficie d’une grande résistance 

aux chocs et à l’effraction RC2 et 

RC3, et peut être équipée d’une 

serrure 8 ou 9 points. Une gâche 

filante assure une protection ren-

forcée. Cylindre de sécurité fourni 

avec 6 clés incopiables. Nombreux 

modèles, toutes teintes RAL.

Produit : Prestige Nature Tradition

Fabricant : AMCC

Porte contemporaine bois  

à hautes performances

Issue de la gamme 

bois du fabricant, 

cette porte d’entrée 

contemporaine est 

proposée en bois 

Accoya garanti dix 

ans, en coloris exté-

rieur noir ou gris 

avec une incrustation longitudi-

nale en aluminium intégrée  

au niveau de la barre de tirage en 

bois. Aussi résistante qu’une porte 

en aluminium, elle bénéficie de 

hautes performances thermiques, 

phoniques et environnementales 

grâce à une isolation biosourcée. 

Face intérieure en lames de chêne 

massif. Accessible PMR. Toute 

configuration possible, simple  

ou double vantaux, avec partie 

fixe ou semi-finie, imposte, etc.

Produit : Absolu Constance

Fabricant : Bel’M

Brise-soleil orientable 

motorisé à alimentation solaire

Grâce à un coffre autoportant  

en alu intégrant un panneau 

solaire extraplat, un moteur  

à courant continu et une batterie, 

ce brise-soleil orientable s’installe 

en rénovation sans raccordement 

électrique ni travaux intérieurs.  

Il fonctionne sans fil, le point de 

commande radio affiche le niveau 

de l’alimentation du système. 

Manœuvre par moteur tubulaire 

solaire déporté sur le côté du 

tablier et guidage latéral par cou-

lisses en alu et ruban de levage.

Produit : Sun’Lam

Fabricant : Futurol

Volet coulissant à remplissage 

plein ou lames sur cadre alu

Pour le résidentiel, ce volet coulis-

sant composé d’un cadre alu et 

d’un remplissage en lames et/ou 

panneau affiche jusqu’à 12,10 m² 

de surface. Personnalisable, il peut 

être équipé de lames fixes ou 

orientables (BSO Sun Max) avec 

poignée de manœuvre rétractable 

brevetée, alu ou bois, ou à pan-

neau plein en alu avec possibilité 

de découpe laser, en bois, toile ou 

mousse d’aluminium, avec ou sans 

traverse. Rail de guidage bas et rail 

de suspension haut. Motorisation 

solaire ou sur secteur.

Fabricant : Ehret

Coffre demi-linteau fabriqué 

avec 98 % de matériaux recyclés

Sous Avis technique, adapté aux 

baies jusqu’à 3,50 m de large, ce 

coffre demi-linteau est écoconçu 

en matériaux recyclés à 98 %, profi-

lés et pièces injectées en PVC, 

embout en ABS, tiroirs amovibles 

en polyamide, avec un inventaire 

du cycle de vie des composants. 

L’enroulement est compatible avec 

tout type de protection solaire : 

lames bioclimatiques, grande  

portée ou standards, BSO ou 

moustiquaires. Système de pattes 

de reprise de charge clipsable  

pour pose sans renfort acier vissé.

Produit : IrYs

Fabricant : Geplast

Panneau porteur plâtre HDC 

pour construction ossature bois

Assurant les fonctions de contre-

ventement, de pare-pluie rigide  

et de barrière aux termites, ce pan-

neau sert à construire des murs 

porteurs à ossature bois pour bâti-

ments jusqu’à R+3. Il est composé 

d’un cœur haute densité HDC 

hydrofugé compris entre deux 

parements en voile technique  

de fibres imprégnées. Associé à la 

bande adhésive Weather Defence, 

il s’insère en préfabrication dans  

le mur complet OSB perspirant, 

sous panneau support d’enduit  

ou bardage fibrociment.

Produit : Defentex

Fabricant : Siniat

Bardage en fibres de cellulose 

à fixations invisibles

Pour une pose en façade, ce pan-

neau de bardage mince est 

composé de fibres cellulosiques 

imprégnées de résines thermodur-

cissables procurant une haute 

résistance aux intempéries, aux UV 

et aux rayures. Grand format 

jusqu’à 3,15 m de longueur. Mise 

en œuvre par encastrement de 

pattes agrafes en alu sur une ossa-

ture verticale en chevrons bois ou 

de profilés en alliage alu ou acier 

galvanisé solidarisés à la structure 

porteuse par pattes équerres. 

FDES vérifiée sur la base Iniès.

Produit : Max Exterior Eclip’s

Fabricant : Fundermax

Caillebotis de sol ou de façade 

acier aux nombreuses finitions

Destiné à une pose en platelage 

au sol, en habillage brise-soleil  

de façade ou sur murs intérieurs 

pour dissimuler les réseaux,  

ce caillebotis à lames inclinées  

ou débordantes aspect peigne,  

ou à lames mi-fer, est réalisé en 

acier Inox ou en aluminium. Il est 

proposé en nombreuses finitions 

décoratives aspect Corten rouillé, 

ou laqué. Usage industriel  

possible grâce à sa grande  

résistance à la charge (mi-fer).

Produit : Gamme décorative

Fabricant : JK Technic
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Résine d’étanchéité pour 

raccords filetés canalisation gaz

Certifiée NF  

RAC-Gaz pour 

l’étanchéité des rac-

cords filetés en métal 

des installations  

de gaz, cette résine 

anaérobique très  

résistante assure  

une étanchéité et un blocage sûr 

et immédiat à basse pression  

des canalisations transportant  

du gaz ou des hydrocarbures  

pour le chauffage central ou  

les installations industrielles. 

Efficace sur acier, laiton et Inox.

Produit : Kolmat Easyfit Gaz

Fabricant : Griffon

Porte de garage avec portillon 

automatique et connecté

Ce portillon intégré dans cette 

porte de garage sectionnelle  

se déverrouille, s’ouvre, se ferme et 

se reverrouille automatiquement 

via une télécommande, un lecteur 

d’empreinte, un téléphone ou un 

digicode et de l’intérieur, un bou-

ton-poussoir, une télécommande 

ou un téléphone. Serrure élec-

trique 4 points avec ferme-porte 

motorisé équipé d’un système 

anti-écrasement. Temporisation 

préréglée à cinq secondes,  

adaptable pour accès PMR.

Produit : Porte de garage à portillon 

Fabricant : Fermetures Gypass

Végétalisation de toiture  

pour panneaux photovoltaïques

L’association de ce système de 

végétalisation et d’une centrale 

photovoltaïque en toiture amé-

liore le rendement des panneaux 

de 4 à 8 %, grâce à l’évapotrans-

piration des plantes, tout en 

absorbant les eaux pluviales et en 

améliorant l’isolation du bâtiment 

et la biodiversité. Les supports  

de panneaux sont lestés par  

le système de végétalisation,  

sans perforation de l’étanchéité. 

Une étude au vent détermine 

l’épaisseur nécessaire de substrat.

Produit : Heliovert

Fabricant : Ecovegetal

Porte alu à impression 

numérique sur vitrage feuilleté

Cette porte d’entrée vitrée est équi-

pée d’un verre clair de sécurité 

SP510 classé P5A antivandalisme 

et effraction grâce à 6 films PVB 

qui assurent le maintien du vitrage. 

Son cadre en aluminium à rupture 

de pont thermique peut être réa-

lisé en bois ou en PVC. Un décor 

de grille géométrique noire habille 

le vitrage feuilleté par impression 

numérique céramique. Poignée 

plaque étroite Inox et possibilité  

de serrure connectée à barillet 

motorisé (Door Keeper Somfy).

Produit : Bennett

Fabricant : Atlantem (Herige)
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PAC air/eau fonctionnant  
au propane R290

Ce modèle compact gain de place 

se distingue par son fonction- 

nement au fluide frigorigène  

propane, qui répond à la  

réglementation F-Gas. L’unité 

intérieure intègre une interface 

HMI 800 tactile et en couleurs, 

compatible avec les thermostats 

sans fil pour une connectivité 

embarquée. Installation simple 

grâce à l’intégration des acces-

soires et une nouvelle unité 

intérieure à colonne tampon.

Produit : Compress 5800 AW

Fabricant : Bosch 

Thermotechnologie

PAC monobloc silencieuse 
connectée

Fonctionnant au fluide R452b, 

cette PAC monobloc est déclinée 

en 6 modèles d’une puissance  

de 6 à 17 kW pour chauffage seul 

(rafraîchissement en option, ECS 

en 2023). Le compresseur béné- 

ficie d’un traitement acoustique. 

Équipée d’un ventilateur invisible 

et d’une façade métallique, l’unité 

extérieure est robuste. Échangeur 

coaxial breveté et volume tampon 

intégré. Régulation via thermostat 

connecté Navilink. 

Produit : Ixtra M

Fabricant : Atlantic PAC  

et chaudières

Ventiloconvecteur hydraulique 
pour confort intérieur

Compatible avec une PAC ou une 

chaudière basse température et 

haut rendement, ce ventiloconvec-

teur hydraulique garantit le confort 

thermique en toute saison dans  

le collectif et l’individuel, neuf  

ou rénovation. Il peut être associé 

à un plancher chauffant et des 

radiateurs. Silencieux et réversible, 

il s’installe en applique murale  

ou en encastrement. Contrôle  

sur écran tactile avec capteur  

pour le mode automatique,  

commande déportée en option.

Produit : iVector S2

Fabricant : Finimetal

Sèche-serviettes tubulaire 
asymétrique et pivotant

Décliné en deux hauteurs et  

en deux puissances, en modèle 

électrique ou chauffage central, ce 

sèche-serviettes permet de béné-

ficier d’une chaleur instantanée 

grâce à un soufflant d’appoint 

électrique de 1 000 W équipé d’un 

filtre antipoussières intégré au dos 

du radiateur, activable seul ou  

en complément. Télécommande 

infrarouge au mur ou sur socle 

pour programmation journalière 

ou hebdomadaire, détection d’ou-

verture de fenêtre et activation. 

Produit : Cala Twist Air

Fabricant : Acova

Écosystème de régulation  
des consommations d’énergie

Pour opti-

miser et 

contrôler 

en temps 

réel les 

consom-

mations 

d’énergie 

dans une maison équipée de pan-

neau PV, cette solution pilote, via 

l’appli AirHome, les équipements 

de chauffage, de climatisation, de 

ventilation, d’ECS et d’objets 

connectés (machines à laver, éclai-

rage, volets…) grâce à des capteurs 

connectés. La technologie en IA 

intégrée aide à la création de scé-

narios pour que les moments de 

surproduction d’électricité soient 

exploités au profit du confort  

de l’habitat de manière globale 

entre tous les équipements. 

Produit : Ma Maison hybride

Fabricant : Airwell

Entrée d’air filtrante en 
traversée de mur du logement

Solution simple flux homologuée 

en barrage aux pollens et parti-

cules fines, cette entrée d’air 

filtrante hygroréglable s’installe  

en traversée de mur dans le loge-

ment (neuf et réno), associée  

à une solution simple flux hygro- 

ou autoréglable dans les pièces 

humides. Fonctionne sans 

consommable grâce à un  

électrofiltre, système de filtration 

électrostatique composé  

d’ioniseurs et de plaques  

de récupération à la performance 

et au débit sont durables.

Produit : EHT²

Fabricant : Aldes

Hottes soudées motorisées  
à captation simple

Conforme à la réglementation des 

grandes cuisines ouvertes sans 

tourelle ni caisson d’extraction, 

cette hotte motorisée en Inox fini-

tion brossée procure un débit de 

2 500 ou 3 500 m3/h. De concep-

tion soudée robuste et étanche, 

elle présente une grande capacité 

de rétention des graisses grâce  

à des filtres Inox pare-flammes  

et se nettoie facilement. 

Motoventilateur simple ouïe d’as-

piration à variateur de fréquence. 

Refoulement horizontal ou verti-

cal. Éclairage encastré étanche.

Produit : Novax Chef G F400

Fabricant : VIM

VMC double flux modulaire  
et PAC réversible air/air

Cette solution combine unité de 

ventilation double flux (ComfoAir 

Q) et PAC réversible air/air à tech-

nologie Inverter (ComfoClime 

24/36) qui s’active automatique-

ment. L’air insufflé est filtré  

puis chauffé ou rafraîchi selon la 

température mesurée intérieure/

extérieure et la programmation 

des usagers, réduisant les besoins 

de chauffage en hiver ou de  

climatisation en été. Unités  

intérieures superposées afin de 

limiter l’encombrement. Bipasse  

et protection antigel brevetée.

Produit : ComfoClime 24/36

Fabricant : Zehnder
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Baignoire épurée  
en composite minéral

Dessinée toute en courbes 

ovoïdes à bords minces, cette bai-

gnoire îlot de forme asymétrique 

est réalisée en Stonex, matériau  

à forte charge minérale, résistant 

aux UV et aux agents chimiques, 

également réparable en cas  

de choc. Sa finition blanc pur 

s’adapte à toutes les ambiances, 

au centre de la salle de bains.

Produit : Kauai

Fabricant : Roca division sanitaire

Receveur de douche léger  
à structure interne alvéolée

Entièrement recyclable, ce  

receveur de douche extraplat 

monomatériau est réalisé en solid 

surface homogène, solide, non 

poreux et réparable, composé de 

résines et de minéraux naturels 

(Acrymold). Très léger grâce à sa 

structure interne alvéolée, il est 

équipé d’un système d’évacuation 

et d’une grille également en solid 

surface, avec un écoulement natu-

rel vers le bas au design épuré. 

Finition mate et traitement  

antidérapant et antibactérien.  

6 formats rectangulaires.

Produit : Origin Shower Tray

Fabricant : MC Bath

Système d’alimentation 
universel

Sans changement d’outil grâce 

aux deux machoires de sertissage 

pour diamètre 16 à 75, le montage 

de ce système d’alimentation uni-

versel est facilité sans calibrage  

ni ébavurage. Composé de tubes 

et raccord filetés en bronze, à  

géométrie réduisant les pertes de 

charge et garantissant l’hygiène, 

les grandes dimensions sont ser-

ties sans lourdes chaînes. Système 

de sertissage latéral du raccord  

et de la fenêtre de visualisation de 

l’emboîtement dans les endroits 

exigus ou en hauteur facilité.

Produit : FlowFit

Fabricant : Geberit

Robinet de lavabo linéaire  
à détection infrarouge

Cette gamme de robinets de 

lavabo à déclenchement automa-

tique infrarouge sans contact 

s’implante dans les sanitaires  

collectifs en tertiaire. Disponible 

en 7 finitions (noir, Inox, or, etc.), 

en version plage ou murale,  

monofluide ou mitigeur, il est 

équipé d’un corps en laiton massif 

résistant et antivandalisme. Son 

système antiblocage interdit un 

écoulement continu de plus de 

trente secondes. Débit réduit, rin-

çage automatique et maintenance 

facile du système intégré.

Produit : Presto Linea

Fabricant : Presto

Cabine de douche vitrée 
personnalisable

Cette cabine de douche vitrée est 

configurable, en version niche, 

angle ou murale. L’ouverture des 

battants tient par une charnière 

murale polie, verre sur verre. En 

version battante, la fermeture est 

magnétique sur profilés alu ther-

molaqués. En version coulissante, 

la fermeture s’effectue par simple 

pression : un système de piston 

breveté est intégré dans le guidage 

(couvercle amovible pour la main-

tenance). Vitrage de 8 mm avec 

traitement anticalcaire permanent.

Produit : A180

Fabricant : Arblu

Paroi coulissante de douche 
dessinée par Alegre Design

Déclinée en modèle d’angle,  

rectangulaire, carré à panneaux 

fixes ou coulissants, cette paroi  

de douche dessinée par le studio 

Alegre Design est en verre Securit 

de 8 mm revêtu d’un traitement 

anticalcaire (Teknoclean). Les 

parois coulissent sur roulements 

bas et se ferment par joint contact 

ou fermeture magnétique. Systè me 

antichute des panneaux, avec  

profilés muraux alu extensi bles  

de 20 mm, finition des accessoires 

chromé, noir ou blanc mat.

Produit : Vanity

Fabricant : Profiltek

Équipements et meubles  
pour salles de bains

Esthétique et sobre, cette ligne 

pour salles de bains en céramique 

blanche aux lignes géométriques 

complétée par un mobilier en bois 

contreplaqué et en métal noir 

optimise les surfaces disponibles 

en apportant un confort fonction-

nel et une ambiance épurée. Les 

vasques (45, 60, 90 ou 120 cm) se 

posent sur piètement métallique, 

sur meuble ou suspendues, les 

urinoirs et WC sont suspendus. 

Miroirs avec étagères  

et accessoires assortis.

Produit : Archiplan

Fabricant : Vitra

Station de relevage  
des eaux grises

Destinée au relevage des eaux 

grises de la maison dans toutes les 

configurations, cette station de 

110 l de capacité est équipée de la 

pompe Sanisub ZPK automatique 

et verticale, avec flotteur vertical. 

Cette pompe revendique une 

hauteur de relevage de 10 m pour 

un débit maximum de 14 m3/h. 

Installation adaptée à la pose  

dans un regard béton de faibles 

dimensions de 30 cm de section.

Produit : Sanifos 110

Fabricant : SFA
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Mobiles d’absorption 

acoustique en forme de colonne

Ces mobiles d’absorption acous-

tique en forme de colonne offrent 

de nombreuses possibilités esthé-

tiques et fonctionnelles, dans les 

projets commerciaux ou tertiaires, 

en améliorant le bien-être acous-

tique. Disponibles en 130 coloris 

et quatre revêtements.

Produit : Tempo Mobiles

Fabricant : Digitex

Panneau acoustique sur cadre 

en aluminium en mural ou îlot

Dans la gamme So Aero, ce pan-

neau acoustique est constitué 

d’un cadre en profilé alu de 

34 mm d’épaisseur aux angles 

biseautés sur lequel est tendu  

un molleton acoustique uni,  

nombreux motifs et teintes,  

personnalisables en impression 

numérique, occultant acoustique 

noir au verso (en couleurs sur 

demande). En mural ou îlot, il se 

met en œuvre sans travaux pour 

un rendu épuré, format carré ou 

rectangulaire. Finition capitonnée.

Produit : Arawn

Fabricant : Clipso Productions

Panneau laqué mate  

à structure tactile aspect bois

Destiné à l’agencement intérieur, 

ce panneau de particules à finition 

laquée mate présente une struc-

ture très tactile synchronisée  

avec le motif du décor aspect bois. 

Particulièrement adapté aux tons 

foncés, il ne subsiste aucune 

empreinte sur sa surface après 

contact, grâce aux propriétés  

antitraces de doigt de  

ce revêtement laqué.

Produit : PerfectSense Feelwood

Fabricant : Egger

Panneaux décoratifs  

en matières végétales

Composés de matières végétales 

(foin alpin bio, pétales de fleurs, 

causses d’épeautre, etc..) séchées 

et agglomérées sur une toile  

en pur lin, ce panneau décoratif 

est destiné à l’agencement inté-

rieur. Collé à même les murs  

ou replaqués sur des portes  

ou du mobilier, il est disponible  

en 14 types de décors.

Produit : SuperOrganic 

Fabricant : Oberflex

Parquet clair chêne 

contrecollé finition vernis mat

Reconnaissable à ses extrémités 

coupées à 45° et sa pose en  

chevrons ou point de Hongrie,  

ce parquet contrecollé monolame 

en chêne de France de 139 mm  

de large et 14 mm d’épaisseur  

est destiné aux appartements 

haussmanniens et demeures 

patrimoniales ou contempo-

raines. Décliné en 3 finitions 

vernies mates et une huilée.  

Avec son profil à 4 chanfreins,  

il se pose collé en plein ou flottant,  

compatible avec un sol chauffant.

Produit : Point de Hongrie 139

Fabricant : Panaget

Enduit de ragréage  

pour rénovation de carrelages

Ce ragréage de sol fibré autolissant 

s’applique à la main ou à la pompe 

après dilution à l’eau, par-dessus 

le primaire après séchage. Rapide, 

il est adapté en travaux neufs  

ou en rénovation, sur d’anciens 

carrelages, mais aussi sur support 

bois, dalle semi-flexible, chape 

sulfate de calcium de 1 à 10 mm, 

traces de colle, ancien ragréage 

adhérent. Compatible tous  

planchers chauffants.

Produit : SL C750 Polyrag

Fabricant : Bostik département 

construction

Chape isolante allégée  

à base de liège et d’argile

Pour la réalisation de chape ther-

mique et acoustique allégée en 

isolation de combles, planchers  

et toits ventilés, ce mélange prêt à 

l’usage est formulé à base de liège, 

d’argile, de poudres de diatomées 

et de la chaux hydraulique natu-

relle. Persiprant, il isole à la fois du 

froid et de la chaleur, sans alourdir 

les planchers et les structures  

existantes. Utilisation extérieure 

ou intérieure, en construction 

neuve ou en rénovation.

Produit : Diathonite Chape

Fabricant : Diasen

Sauna équipé sur mesure  

en épicéa massif

Sobre et confortable, ce sauna 

conçu avec des partenaires finlan-

dais est construit sur mesure  

en madriers d’épicéa robustes, 

assemblés de manière à procurer 

une aération naturelle et une 

humidité relative, tout en diffusant 

son odeur relaxante. L’intérieur  

de la cabine est équipé de ban-

quettes. Chaleur sèche, très sèche, 

douce, humide, grâce aux fours 

intégrés, avec possibilité  

de réglage de la température.

Produit : Prestige

Fabricant : Clairazur
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