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Notre Dame de Paris

L’histoire se poursuit pour Targetti,
qui signe le nouvel éclairage des
27 chapelles

Batimedianews.com, l’innovation online
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Forte de son expérience et de son savoir-faire dans le domaine de l’éclairage
d’oeuvres d’art et de lieux de cultes, la
marque Targetti avec sa collection Light
in Florence a eu l’honneur, fin 2016, d’être
choisie pour éclairer les 27 chapelles latérales de la majestueuse
cathédrale Notre-Dame de Paris.
Un mécénat qui intervient dans le cadre
du projet de rénovation de l’éclairage intérieur de la cathédrale entrepris en 2011,
à la veille de ses 850 ans, avec la précieuse collaboration d’Armand Zadikian,
concepteur-lumière et ancien chef opérateur de l’émission « Le jour du Seigneur ».
Lors de la soirée exceptionnelle du 20 septembre dernier où l’équipe Targetti et plus
de 150 architectes et donneurs d’ordre
étaient présents, Monseigneur Chauvet,
recteur-archiprêtre de Notre-Dame de Paris, a lui-même souligné que la qualité de
l’éclairage lui a permis de rédécouvrir les
oeuvres des chapelles, leur variété et leur
beauté.
Une histoire qui se poursuit pour Targetti, qui avait déjà éclairé il y a 20 ans les

portails extérieurs avec les projecteurs
encastrés Icare, et la façade sud avec
les réglettes Lineos, toujours en place.

Moderniser l’éclairage et valoriser la beauté intérieure de la
cathédrale

C’est l’objectif de l’étude amorcée il y a
quelques années en vue d’un projet de rénovation générale de la cathédrale. Après
le coeur de Notre-Dame, c’est au tour
des chapelles de s’offrir un nouvel habit
de lumière signé Targetti pour accueillir ses millions de visiteurs chaque année.
« L’éclairage historique installé il y a des
années n’était plus adapté aux attentes et
aux besoins contemporains. Le matériel
était vétuste et disparate, le manque de
luminosité gênait la visibilité des oeuvres,
et l’éclairage était trop faible pour les
images télévisées des reportages régulièrement tournés au sein de la cathédrale.
» Armand Zadikian, concepteur-lumière.
Le choix du projecteur Ledò : une ligne
simple et minimale
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Pour éclairer les oeuvres de ces 27 chapelles, le choix s’est porté sur le projecteur
orientable à LED Ledò de Targetti. Avec
ses lignes simples et minimales et sa finition noir mat, Ledò accompagne avec
sobriété les moments de culte au sein de
la cathédrale. Diffusant une lumière juste

de Notre-Dame, mais qu’on ne voyait
pas. Quinze jours environ ont été mobilisés pour l’installation, réalisée par
l’entreprise LA WASH. Le résultat est
à la hauteur des espérances. » Sébastien Grosseau, commercial, Targetti.

et précise tout en restant très discret, il
permet de mettre les oeuvres en lumière
sans les faire pâlir, avec un rendu des
couleurs et des reliefs très fidèle.
« Je connaissais déjà la gamme Light in
Florence que propose Targetti et après
l’avoir parcourue, je suis tombé sur le
produit qui convenait parfaitement au
projet, le Ledò. Il fallait un produit qui
soit à la fois sobre et discret, qui se marie avec l’architecture de la cathédrale
sans venir perturber le décor historique.»
Armand Zadikian, concepteur-lumière.

Une intensité lumineuse sur
mesure

« Après un premier test concluant, nous
avons collaboré avec Armand Zadikian
pour valoriser davantage ces chapelles latérales, disposées tout autour du coeur

Une centaine d’oeuvres ont été éclairées
grâce à la technologie LED de 96 projecteurs Ledò. La puissance maximale a été
choisie pour chaque LED puis la personnalisation du spectre lumineux a été effectuée manuellement par Armand Zadikian.
« En dehors du fait qu’il ait un très bon
rendu de couleur (IRC 97) et un très beau
faisceau, l’avantageprincipal du Ledò est
la possibilité de régler l’intensité de la luminosité des projecteurs. Les chapelles
étant différentes les unes des autres,
avec les optiques que propose Targetti, je pouvais élargir ou réduire le faisceau lumineux en fonction des oeuvres
d’art, prenant en compte leurs types
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(peinture, sculpture…), leurs dimensions, des trésors et les jardins de Notre-Dame.
leurs couleurs et leurs matières (bois,
pierre, peinture…). C’est vraiment ce qui
a déterminé le choix de cet appareil »
Armand Zadikian, concepteur-lumière

Un éclairage modulable et évolutif

L’exposition actuelle des oeuvres n’est pas
immuable et risque de changer au cours
du temps. Le choix du Ledò permet de
faire évoluer l’éclairage en même temps
que la cathédrale : les projecteurs sont
mis en place identiquement dans chaque
chapelle, sur des rails électrifiés disposés
de part et d’autre des oeuvres d’art. Cette
configuration souple permet d’adapter
le nombre et l’orientation des projecteurs : le corps est orientable de 0° à 90°
à la verticale et de 355 ° à l’horizontale.
De plus, afin de disposer d’un éclairage indépendant de celui de la cathédrale, les projecteurs sont raccordés à un système électrique
dissocié du système informatique général.

Un savoir-faire reconnu dans la
mise en lumière du patrimoine
architectural

L’éclairage des chapelles de la Cathédrale
Notre-Dame de Paris constitue une nouvelle collaboration entre Targetti et Armand
Zadikian, qui a déjà oeuvré pour la mise en
lumière dans le cadre de leur rénovation
des églises parisiennes de Saint-Germaindes-Prés et de Notre-Dame-de-Lorette.

LIGHT OF FLORENCE, UNE COLLECTION, TROIS ÂMES DIFFÈRENTES
Light of Florence : collection dédiée à
l’éclairage de l’art et des biens culturels.
Light of Florence - collection légendaire
de Targetti - réapparaît, entièrement renouvelée du point de vue du design, des
caractéristiques techniques et des performances. Dans le monde de l’art et des
biens culturels, la lumière joue un rôle
fondamental : elle doit montrer, sans se
faire voir. Light of Florence propose un
éclairage architectural capable de valoriser
le patrimoine artistique mondial tout en
préservant l’intégrité et les caractéristiques
esthétiques. Tout ceci est possible grâce au
savoir-faire, à l’expérience et aux compétences que Targetti a acquises au cours des
années. Le David de Michel-Ange, le musée
des Offices et la Tour de Pise sont quelques
exemples seulement des chefs-d’oeuvre
éclairés avec perspicacité et créativité.

Targetti est l’une des sociétés leader sur le
marché de l’éclairage architectural intérieur et extérieur international. Fondée en
Italie en 1928, la société dispose de filiales
dans les principaux pays du monde.

Une soirée exceptionnelle

Monseigneur Chauvet a invité à titre exceptionnel Targetti et plus de 150 architectes et
donneurs d’ordre le temps d’une soirée le 20
septembre dernier : visites des chapelles,
discours d’accueil et cocktail dans la salle
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LES ROBINETS EXTERIEURS DU FUTUR
Les robinets extérieurs du futur sont à purge automatique.
Ils sont robustes et facile à installer !
Un système simple qui permet un entretien facile.
De l’eau tout le temps par tous les temps...
Pourquoi un robinet MERRILL
Pour éviter de le purger et de le protéger chaque
hiver. Grâce à son dispositif de purge automatique,
vous disposez d’eau toute l’année, même sous des
températures négatives.

Pour les architectes et les bureaux d’études
Les robinets merrill réduisent votre responsabilité
suite aux dégats des eaux qui pourraient être causés
par des robinets qui n’auraient pas été purgés.
Ils sont plus économiques parce qu’ils remplacent
toutes les pieces d’une installation traditionnelle
et qu’ils permettent d’installer autant de robinets extérieurs que vos clients désirent sans avoir à installer
de robinets de purge.
Ils font gagner du temps à l’installation car ils n’ont
qu’un seul raccord contre 5 pour une installation
traditionnelle.

Pour chaque utilisation, il existe un robinet du
futur chez MERRILL EUROPE

Boîte aux lettres

CTS : Elite, design et conception innovants
Descriptif

La nouvelle gamme ELITE, en tôle
d’acier galvanisé, s’adapte à tous vos
besoins, et à toutes vos envies : coffre
à chants droits ou arrondis, verrouillage
par dispositif renforcé ou multipoints,
version intérieure et extérieure avec volets sur fente d’introduction.

Avantages

Un portillon design, de forte épaisseur,
galbé avec vagues, et robuste. Une fabrication avec un assemblage sans soudure. Un
recyclage à plus de 99 % en fin de vie, pour
une fabrication 100 % française.
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News

GEZE FAIT SON ENTRÉE DANS LE MONDE
KNX : GEZE a développé un système flexible,
à la fois design et innovant, et surtout
adapté aux exigences actuelles et futures
en termes de ventilation naturelle contrôlée et d’amenée d’air naturel en façade.

En savoir plus >>

WARWICK GENEVA, PREMIER HÔTEL
AU MONDE ÉQUIPÉ DU VITRAGE
DYNAMIQUE SAGEGLASS

Remplacement des vitrages de la quasi-totalité de ses chambres, du centre de
conférences et des bureaux, soit une surface totale de 950 m2. Grâce à ces travaux, cet établissement devient ainsi le
premier hôtel dans le monde à être équipé du vitrage dynamique de Saint-Gobain.

En savoir plus >>

KNAUF INSULATION LANCE UNE
CAMPAGNE DE COMMUNICATION
DIGITALE !
Bruno & les défis de l’isolation !
Devenez tous fans des solutions en
laine de verre ECOSE® !

En savoir plus >>

PROTECTION
SOLAIRE
WAREMA DÉVELOPPE SON
PORTAIL CLIENT EN LIGNE

En savoir plus >>
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PARTENARIAT GUARD INDUSTRIE - RECKLI
Deux experts au service de l’esthétique des parements béton

RECKLI, expert en matrices de coffrages, et GUARD
INDUSTRIE leader de la cosmétique des bétons
s’associent pour proposer aux architectes et aux maîtres
d’oeuvre une offre globale allant de la matrice jusqu’à la
finition du béton. Ce partenariat permet ainsi de répondre
aux inspirations créatives les plus vastes.
Avec ce partenariat, RECKLI et GUARD INDUSTRIE
accompagnent les prescripteurs dans la sélection des
matrices, le choix ou la création sur mesure de teintes
jusqu’à l’application en usine ou directement sur chantier.
L’accompagnement durant ces trois phases assure aux
prescripteurs des matrices parfaitement adaptées, une
teinte unique qui correspond parfaitement aux attentes
et une application parfaitement réalisée par un réseau de
professionels qualifiés.
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Aurubis Architectural redéfinit le cuivre pour
le design contemporain par le développement
continu des surfaces, des formes et des systèmes
et non pas comme une plage prescrite de produits à choisir, mais plutôt comme une source
d’inspiration pour les architectes, point de départ
d un partenariat créatif commun.

Photo: Filip Dujardin

Au cœur de la rénovation et de la modernisation du centre d’art pour enfants
‘Moon’ dans la ville belge de Malines, se
trouve un nouveau petit théâtre - un cube
doré défini par son enveloppe plissée réalisée en alliage de cuivre Nordic Royal.
Cet esthétisme créé par le cabinet Import.
Export Architecture d’Anvers représente
une réflexion contemporaine sur le tracé
de pierre de la tour de la cathédrale médiévale voisine.
Nordic Royal est un alliage de cuivre produit par Aurubis, un des plus grands recycleur de cuivre. Cet alliage innovant de
cuivre d’’aluminium et de zinc, permet à
la surface de conserve sa couleur dorée et
perd simplement une partie de son brillance lorsque la couche d’oxyde épaissit
avec l’exposition à l’atmosphère, ce qui
entraîne une finition mate protectrice
Les autres alliages de cuivre de la gamme
Aurubis sont Nordic Bronze, Nordic Brass
La gamme se complète avec le cuivre naturel Nordic Standard, et d’autres surfaces
pré-oxydés ou pré-patinés
Pour plus d’informations, visitez: www.
aurubis.com/finland/architectural
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Nouvelle application AGC :
l’Architectural Glass
Visualiser
S’inscrivant dans une politique digitale
dynamique de développement d’applications
à destination de ses clients professionnels,
AGC réitère en proposant l’Architectural Glass
Visualiser.

doc. AGC Glass Europe

Nouvel outil en ligne hébergé sur le site
yourglass.com, l’Architectural Glass Visualiser
permet en effet de visualiser, grâce à une
technologie particulièrement performante,
le rendu des verres AGC, (Stopray, iplus et
Stopsol) qu’ils soient à contrôle solaire,
feuilletés ou colorés. Une fonctionnalité
particulièrement appréciée des prescripteurs
et architectes qui pourront aisément se rendre
compte des possibilités esthétiques des verres
AGC qu’ils souhaitent intégrer à leurs projets
pour s’harmoniser idéalement à leur concept
architectural.

Cet outil de simulation facile à utiliser propose en effet un rendu
particulièrement fidèle du projet. Ainsi, grâce notamment à un choix
d’une dizaine de bâtiments prédéfinis (de l’habitat individuel
contemporain aux ERP en passant par des bâtiments de bureaux...),
l’internaute sélectionne une référence de vitrage dans la liste préproposée (jusqu’à 8 références simultanément) et visualise le rendu
sur son écran.

doc. AGC Glass Europe

Avec la possibilité de changer d’angles de vue (piétonne, moyenne,
plan rapproché ou encore en angle) mais aussi de modifier les
conditions météorologiques avec plus ou moins de lumière
(ensoleillé, nuageux, sombre) ou encore d’équiper ou non la façade
de stores, le professionnel se rend parfaitement compte du résultat
esthétique de ses sélections tout en gardant un œil sur les
performances de chaque verre grâce au détail technique annexé...
Une garantie et une sécurité de choix esthétique et technique qui
se conjuguent de plus à une mine d’informations sur les références
de verre sélectionnés puisque le professionnel aura aussi la possibilité
d’exporter sous pdf, d’un simple clic, l’ensemble des caractéristiques
techniques de chacun d’eux (transmission lumineuse et d’énergie
directe, réflexion et facteur solaires, valeur Ug).

Totalement gratuite, cette nouvelle application AGC est accessible, après avoir créé un compte,
sur www.agc-yourglass.com/archiglassvisualiser.

AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat
Basé à Louvain-la-Neuve (Belgique), AGC Glass Europe produit, transforme et commercialise du verre plat à destination des secteurs de la construction (vitrages
extérieurs et décoration intérieure), de l’automobile et des applications solaires. Il est la branche européenne d’AGC, leader mondial en verre plat. Employant environ
16.000 personnes, il dispose de plus de 100 sites industriels en Europe, de l’Espagne à la Russie. Pour plus d’informations : www.agc-glass.eu (site corporate),
www.yourglass.com (verre pour la construction), www.agc-automotive.com (verre pour l’automobile), www.glastetik.fr (verre pour le design intérieur),
www.haliolife.com (Halio™), www.yourpyrobel.fr (verre résistant au feu), www.agc-yourglass.com.
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Semin, 2 nouveaux produits
I-CLIC SOLUTIONS : un astucieux procédé de plafonds suspendus, permettant un gain de temps de 50 % sur vos chantiers,
ENDUIT DE LISSAGE FIN POUSSIERE MAITRISEE, une solution nécessitant 3 fois moins de ponçage et produisant 3 fois
moins de poussière (elle tombe au sol lors du ponçage)

Polantis
A l’occasion du Mondial du Bâtiment (Batimat), un
programme d’animations incontournables.
Les animations laisseront la part-belle aux questions des visiteurs dans une ambiance
conviviale ! Retrouvez Polantis sur

le stand R-134 dans le Hall 5A
dédié au Numérique

Vitrocsa

THE ORIGINAL MINIMALIST WINDOWS FÊTE SES 25 ANS AU
SALON BÂTIMAT 2017

Vitrocsa et son partenaire français, Vitrocsa France Distribution, seront présents, du 6 au 10 novembre 2017, à l’édition Bâtimat 2017.
A cette occasion, Vitrocsa fêtera ses 25 ans sur son stand, le
jeudi 9 novembre 2017 à 18h30

Cat Phone

CAT PHONES PRÉSENTE SES NOUVEAUTÉS À DESTINATION
DES PROFESSIONNELS SUR BATIMAT
Températures négatives, chaleur écrasante, poussière, humidité… les
professionnels du bâtiment travaillent dans des conditions
extrêmes et souvent en situation de mobilité avec leurs outils.
C’est pourquoi, il est primordial pour eux de s’équiper avec des
Smartphones adaptés.
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EBP
LE SALON BATIMAT, RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
POUR EBP,A l’occasion du salon Batimat, EBP présentera sa nouvelle

gamme de solutions dédiées aux professionnels du BTP et notamment son
logiciel à destination des PME. EBP, éditeur français de logiciels de gestion, profitera du salon Batimat 2017, pour présenter sa nouvelle gamme dédiée aux professionnels du BTP
étoffée d’une version s’adressant aux PME.

Fabemi
INNOVATION - FABTHERM AIR, LE BLOC ISOLANT FABEMI : Les très hautes performances
thermiques et techniques de ce nouveau produit
sont dues à ses composants : des blocs
en béton associés à la dermière technologie de Lafarge, la mousse isolante
minérale AIRium™

Carrier et Riello

Carrier et Riello seront présents à Interclima+ElecHB
du 7 au 10 Novembre à Paris Villepinte (Hall 2 – Stand
C061). Carrier et Riello, leaders en produits et
services pour le chauffage, la climatisation et
l’efficacité énergétique, font partie d’UTC Climate,
Controls & Security, une entité d’United Technologies Corp.

Weber

WEBER : WEBERTHERM XM NATURA , INNOVATION BATIMAT :

Isolant biosourcé 100% naturel, Excellente perméabilité à la vapeur d’eau,
Résistant au feu (classement B-s1,dO), Mise en oeuvre sur
maisons individuelles et sur logements collectifs, en neuf et en
rénovation, Large choix de finitions (aspects et couleurs)
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Cat phones présente ses nouveautés à destination
des professionnels sur Batimat
Du 6 au 10 novembre 2017
Parc des expositions – Paris Nord Villepinte
Hall 5B, stand Z59
Salon international de l’industrie du bâtiment, Batimat est depuis des années la
référence pour tous les décideurs ou opérationnels du secteur. A cette occasion, Cat
phones dévoile toute une palette de Smartphones répondant aux exigences
des professionnels du bâtiment.

Températures négatives, chaleur écrasante, poussière, humidité… les professionnels du
bâtiment travaillent dans des conditions extrêmes et souvent en situation de mobilité
avec leurs outils. C’est pourquoi, il est primordial pour eux de s’équiper avec des
Smartphones adaptés.
D’après une étude auprès de 22 000 utilisateurs de Smartphone Cat ; plus des trois quarts des
utilisateurs de téléphones durcis (76%) ont déclaré qu'une longue durée de vie de la batterie
leur était essentielle et 98% l'ont vu comme une caractéristique majeure. De plus, 94%
des propriétaires de téléphones Cat le mette à l'épreuve lors de chutes, tandis que 71% ont
indiqué qu'un écran résistant aux rayures est fondamental pour eux.
L’ensemble de la gamme Cat phones est certifiée IP68, et répond aux
normes militaires MIL SPEC 810G.

Les Smartphones CAT sont

conçus pour résister à la poussière, aux rayures et aux chutes
répétées sur le béton jusqu’à 1.8 mètres de hauteur, et dans
n’importe quelle position.
Waterproof jusqu'à 2 mètres pendant une heure, ils supportent les
chocs thermiques allant de -25 °C à 55 °C. Enfin, leur écran tactile
peut être utilisé avec les doigts humides ou avec des gants.
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Saint Gobain à Batimat : L’esprit Start-up

À BIENTÔT LA RÉGLEMENTATION 2020 ?

lissement. En tant qu’acteur majeur de
l’habitat, Saint-Gobain a un véritable rôle à
jouer. Le bien-être et la protection de l’usager doivent s’inscrire au centre des préoccupations du Groupe et de ses marques. Avec
vingt-quatre de nos marques, nous vous
donnons rendez-vous à BATIMAT où vous
découvrirez l’ensemble de nos solutions
pour améliorer le confort dans l’habitat.

Déjà 5 ans, que nous avons intégré la Réglementation Thermique 2012 dans nos
projets résidentiels et non résidentiels. En
imposant de nouvelles exigences énergétique et environnementale, elle a révolutionné toute la filière. Mais aujourd’hui,
il faut aller encore plus loin et laisser
place au « monde des conforts ». Les bâ- Maurice Manceau
timents de demain devront répondre aux Directeur Saint-Gobain Habitat France
enjeux du confort thermique mais également du confort sanitaire, acoustique,
visuel et modulable. Ils seront mieux
isolés certes, mais ils seront bien plus.
Ils offriront une qualité de l’air intérieur exemplaire. Ils permettront de réduire les nuisances sonores intérieures et extérieures.
Ils maximiseront les apports de lumière
naturelle et s’intègreront à l’esthétique de
leur environnement.
Ils faciliteront l’accessibilité des personnes,
la sécurité et l’évolutivité des espaces. Ils
s’adapteront également aux défis du vieil-
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Importance de la recherche

besoins individuels, sociétaux et économiques en évolution rapide. Pour répondre
à ces enjeux, l’ensemble de la chaîne impliquée dans e secteur de la construction doit
innover plus vite, plus souvent et surtout,
collaborer. Saint-Gobain s’engage pleinement dans cette démarche, pour améliorer
maintenant et demain le confort dans l’Habitat dans le respect de l’avenir de tous.

Le DOMOLAB
Un lieu de connivence entre la
recherche et le marketing

Armand Ajdari

Directeur de la Recherche et de l’innovation, Saint-Gobain
La représentation de la Recherche et Développement sur notre espace Saint-Gobain
à BATIMAT est maintenant une habitude.
C’est la mise en perspective d’un lien très
fort entre la recherche et la diffusion d’innovation sur le marché de la construction, et souligne l’importance pour
nous d’échanger avec tous les acteurs
du monde de la construction et de l’Habitat. Il n’existe pas d’innovation sans écoute
attentive des besoins du marché associée
à la capacité pratique à développer des
produits, des services, des solutions. C’est
particulièrement vrai dans le monde de
l’Habitat, qui est sous la pression combinée
d’une part d’ énormes défis énergétiques
et environnementaux, et d’autre part de

L’idée de domolab a germé suite à la volonté de la direction de la recherche Saint-Gobain de favoriser les synergies entre les
différentes sociétés du groupe et les intervenants de la filière btp. L’objectif : favoriser le travail amont pour mieux innover
et aborder de nouveaux marchés. Ce projet se traduira en 2011 par l’ouverture du
premier centre d’innovation pour l’habitat,
au sein du site de recherche & développement de Saint-Gobain à aubervilliers (93).
DomoLab est un outil créé pour permettre au Groupe de mieux comprendre
l’évolution des marchés de l’habitat, en
particulier ceux du résidentiel de grande
taille, du non résidentiel et du tertiaire.
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Saint Gobain à Batimat : un espace
centré sur l’habitat et le confort

1. L’expérience sensorielle Mul- 3. L’univers de la formation

Vous découvrirez ici, la complémentarité
Pour chaque confort correspondra une et la diversité du programme de foranimation
qui
vous
interrogera, mation du Groupe Saint-Gobain pour
vous interpellera et vous surprendra. la conception, la construction, la rénovation et les méthodes de vente.

ti-Confort

2.L’univers de l’innovation

L’innovation fait partie de l’ADN de
Saint-Gobain. En avant-première, les
visiteurs découvriront les innovations
des marques du groupe pour améliorer le
confort dans l’habitat.

4. L’univers du BIM

Le BIM est une démarche de travail collaboratif dans le domaine de la construction. La maquette numérique en est la
représentation graphique « intelligente».
Saint-Gobain investi dans le BIM pour
accompagner les professionnels de la
construction. Ils pourront découvrir et
manipuler des outils afin d’échanger et
appréhender les enjeux et bénéfices de
cette évolution numérique du travail.
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Un espace aux couleurs du nouveau logo

La palette des couleurs

qui se déploie sur la skyline exprime les différentes composantes du Groupe, la diversité des métiers et des salariés dans un monde qui bouge.

Un logo vivant et en mouvement

Ce logotype participe à l’atractivité du Groupeet appuie sa stratégie centrée sur l’habitat et la vie quotidienne. Il offre une vision plus claire de la mission de Saint-Gobain
auprès du grand public et des professionnels du bâtiment. Telle une pulsation, la skyline
exprime le coeur battant d’un groupe en mouvement. Elle se déroule comme un rappel des valeurs historiques du Groupe avec la représentation des arches du pont de
Pont-à-Mousson et se poursuit vers l’avenir avec la silhouette d’une ville illustrant l’habitat durable et les solutions industrielles innovantes proposées par Saint-Gobain.
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Eoletec
EOLESENS D’EOLETEC, LA STATION DE MESURE DE LA
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR À DÉCOUVRIR LORS DU SALON
BATIMAT !Acariens, moisissures, microbes, allergènes,
particules fines...Qu’en est-il de l’air de la maison ? Pour remédier à cela, EOLETEC, concepteur et fabricant de la ventilation
positive hygrorégulée connectée (VPH) a mis au point le Pack
E’SENS, système qui diagnostique et traite l’air de l’habitat

Tramico
PERFORMANCE ACOUSTIQUE INÉGALÉE POUR L’ISOLATION
SOUS CHAPE La pollution n’est pas qu’environnementale, elle est
aussi sonore . Répétée, cette gêne sonore peut devenir insupportable. Pour y remédier, Tramico propose les produits
de sa gamme TRAMICHAPE, dont les performances
vont au-delà des exigences d’isolation acoustique
des sols du DTU 52-10.

Isover Saint Gobain

LA NOUVELLE LAINE , INNOVATION BATIMAT.

Disponible dans la gamme IBR pour l’isolation des combles perdus et des plafonds. Hautes performances thermiques et acoustiques, Amélioration de la qualité de l’air intérieur,
Confort de pose inégalé, Conception et fabrication
en France, Economies d’énergie, Evaluation et
certification, Bilan environnemental

IsoChemie

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES ET FAÇADES
D’ISO-CHEMIE Implantée en France depuis 2007, ISO-CHEMIE France est
la filiale du groupe allemand ISO-CHEMIE GmbH. Depuis 40 ans, ISO-CHEMIE développe, fabrique et commercialise des produits innovants, solutions à base de mousse polyéthylène et polyuréthane et membranes d’étanchéité, pour de nombreuses
applications .
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Kingspan Light + Air
Au programme de Batimat : une innovation majeure sur le marché des
lanterneaux avec le lancement du Kingspan Day-Lite Kapture - un dôme
pour lanterneau d’éclairage naturel,offrant 21 % de lumière supplémentaire,
par rapport aux lanterneaux classiques.
Il permet un apport en lumière naturelle maximisé avec une
transmission lumineuse supérieure à 80 % et une excellente
diffusion grâce à la technologie nano-prismatique.

Pergola Izi
T.I.R Technologies La nouvelle pergola IZI s’expose
du 6 au 10 novembre 2017. À la pointe des évolutions
techniques et esthétiques, T.I.R. Technologies, sous
la marque Marquises, se positionne parmi
les leaders de la protection solaire, grâce
à des pergolas à lames et stores extérieurs
alliant innovation, solidité et design.

Lignotrend

Cette année, le spécialiste des éléments en bois lamellé-croisé
issu de la Forêt-Noire met l’accent sur ses éléments de plafond
multifonctionnels. Avec ses structures de construction
complètes et ses autres produits à base d’éléments de dalles
modulaires en bois lamellé-croisé, l’entreprise démontre son
exceptionnelle capacité d’innovation.

Warema
Warema souligne sa force d’innovation dans le secteur de la protection
solaire et présente ses solutions innovantes apportant ainsi aux architectes,
prescripteurs et maîtres d’ouvrages des réponses à leurs besoins.
Un store qui souligne l’architecture du bâtiment et résiste aux
intempéries, des stores en Sea-Tex, un tissu créé à partir du
recyclage d’objets en plastique issus de l’océan, ProVisio le
nouveau brise-soleil orientable multifonctionnel.
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Le portail BatimédiaNews.com
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Le programme Bienvenue
de Batimédianews
met en avant les entreprises qui viennent de créer
leur espace sur le portail et/ou celles qui l’ont
fait évolué et enrichi
Batimedianews.com, l’innovation online

Roth

Selon le principe «Bien vivre l’énergie», Roth met en réseau les
productions d’énergie renouvelable, de distribution et de stockage
d’énergie, proposant ainsi un système d’économie d’énergie complet, clé en main. Avec un système d’économie d’eau vous parviendrez à réutiliser l’eau de pluie et à réduire le montant de vos factures. D’autre part, Roth propose également des parois de douche
haut de gamme.

UNILIN INSULATION
UNILIN : Fabricant de panneaux de toiture isolants pour tous les
secteurs du bâtiment, aussi bien pour l’habitat individuel, diffus ou groupé, en
neuf comme en rénovation, que pour les établissements recevant du
public (ERP). Cette offre répond à l’ensemble des besoins quelque
soit le type de couverture envisagé (tuiles, ardoise, bardeaux, zinc,
étanchéité…) avec un niveau de résistance thermique très élevé et
un grand choix de finitions de qualité.

Evac

Experts dans votre domaine :

En faisant appel à Evac, vous bénéficiez de 40 ans d’expérience
de services auprès du secteur du bâtiment. Notre liste de références est très longue et nombre d’entre elles sont
le fruit de partenariats à longs termes pour des
bâtiments ayant subit de nombreux travaux de
rénovation.

Siedle
La société S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG est, en
Allemagne et à l’échelle européenne, l’un des fabricants leaders en matière
de technique de communication des bâtiments.
L’entreprise familiale riche de traditions fabrique tout ce qui
sert à la communication dans et autour la maison : depuis plus
de 260 ans sur le même site, dans une qualité sans compromis
et un design de multiples fois couronné par des prix.
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Onaya

Aquitaine Informatique est éditeur informatique de solutions de gestion dédiées aux entreprises du BTP, tous corps d’états : Grosoeuvre, Second-oeuvre, Travaux Publics,
Espaces verts, Menuiserie…

UNILIN INSULATION
Article dans les News du portail : UNI ACCESS LE CHEVÊTRE UNIVERSEL

POUR FENÊTRES DE TOIT SUR PANNEAUX TRILATTE
Véritable puits de lumière naturelle, la fenêtre de toit est extrêmement plébiscitée pour l’aménagement des combles afin d’ouvrir ces nouvelles pièces vers
l’extérieur. Pour faciliter le montage des fenêtres de toit sur ses panneaux de
toiture Trilatte PLUS et Trilatte HPU, UNILIN lance UNI Access, un chevêtre
métallique universel alliant simplicité, rapidité et qualité de mise en oeuvre.

Rocamat

Distinguée pour son savoir-faire français, ROCAMAT est reconnue « Entreprise du Patrimoine Vivant » depuis 2017.

La capacité industrielle de l’entreprise (extraction, transformation, gestion
de projets et de travaux), l’étendue de sa gamme (près de 60
variétés) et l’expertise de ses équipes font de ROCAMAT un
acteur de référence sur le marché de la pierre calcaire.

Bacacier
Bacacier est un groupe industriel, un des leaders de l’habillage métallique
du bâtiment en France. Né d’un simple atelier il y a 20 ans, toujours indépendant et piloté par ses fondateurs, Bacacier est présent à travers plus de
20 sites et usines en France, tout en poursuivant un maillage
étroit du territoire, pour être toujours plus près de ses clients.
Il représente aujourd’hui plus de 160 Millions de chiffre d’affaires, 80 000 tonnes ont été transformées sur l’année 2016.
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EBP Informatique

EBP Informatique, éditeur français et acteur historique sur le marché des logiciels de gestion. EBP Informatique accompagnons les TPE et PME
en proposant des solutions de comptabilité,
gestion commerciale et de paye

Side Industrie
SIDE INDUSTRIE, leader du relevage en ligne des
fluides difficiles avec le DIP Système®, compte aujourd’hui

plus de 1500 références de part le monde, en rénovation
de postes existants comme en création de nouvelles stations de relevage.

Aurubis

Aurubis est l’un des plus importants groupes producteur de cuivre intégrés. Aurubis est synonyme de processus innovants, de technologie de pointe,
d’une protection exemplaire de l’environnement, de reconnaissance de la valeur client
et de rentabilité.

Ecom

ECOM est LEADER sur le marché de l’analyse de combustion
domestique et industrielle. ECOM conçoit, commercialise et entretient les analyseurs de combustion ECOM. Permettant l’amélioration des rendements de combustion en
limitant la pollution.
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Dossier Domotique

Les produits MyHOME pour contrôler facilement son installation

Le projet :
Installer un système de contrôle centralisé des différents équipements de ma maison
Disposer d’une installation évolutive en fonction de mes projets futurs
Installer des appareillages élégants et adaptés à l’ambiance de mes différentes pièces
Les solutions Legrand :
Installation d’un système MyHOME permettant de centraliser les commandes d’éclairage et
de volets roulants
Mise en place d’une commande unique de l’éclairage de la pièce de vie
Mise à disposition du client d’une application lui permettant de piloter son installation depuis
son smartphone
Installation d’interrupteurs et de prises Céliane, en finition aluminium dans les pièces à vivre,
et de couleur dans les chambres d’enfant
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Les nouvelles solutions connectées
dans le tableau électrique résidentiel et petit tertiaire
Avec 2 milliards d’objets connectés en France en 2020*, les besoins en connectivité explosent alors même que
l’économie d’énergie est inscrite au coeur des préoccupations des professionnels et des consommateurs. Fort de ce
contexte, Legrand lance en 2017 de nouvelles solutions connectées dans le tableau électrique, innovantes et
performantes permettant d’anticiper sur les nouveaux usages :
Dans le résidentiel, une nouvelle offre de coffrets de communication conformes aux arrêtés du 3 août 2016 de la
norme NF C 15-100 pour que les consommateurs puissent profiter du multimédia dans toute leur habitation et un
écocompteur connecté conforme à la RT 2012 pour qu’ils contrôlent leurs consommations d’énergie. Dans le petit
tertiaire, un Stop & Go connecté pour que l’utilisateur soit alerté à distance en cas de coupure d’alimentation et
qu’il puisse la rétablir si les conditions de sécurité le permettent.

COFFRET DE COMMUNICATION : DU MULTIMEDIA DANS TOUTES LES PIECES
Les consommateurs sont de plus en plus équipés en appareils
multimédias et ils souhaitent les utiliser dans toutes les pièces de
leur habitation. Avec sa nouvelle offre de coffrets de
communication, Legrand met à leur disposition une solution
innovante tout RJ 45, esthétique, évolutive, conforme à la
nouvelle réglementation et idéale pour anticiper l’arrivée de la
fibre optique et des objets connectés dans leur logement.
En effet, depuis les décrets et arrêtés R111-14 (modifiés en 2016),
applicables pour les installations dont les permis de construire ont
été déposés à partir du 01/09/2016, de nouvelles règles
s’imposent pour la composition minimale de la partie privative
d’un câblage résidentiel :
•
•

Triple Play DRIVIA 18

Prise RJ 45 Céliane

Les logements doivent ainsi disposer d’une installation intérieure de communication permettant
l’accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux
câblés) et aux données numériques (internet)
Elle est composée des prises terminales connectées et reliées aux socles RJ 45 du bandeau de brassage par un
câble adapté à la distribution du téléphone, des services de communication audiovisuelle (télévision
terrestre, satellite et réseaux câblés) et des données numériques (internet).

En fonction de l’usage souhaité, Legrand propose 3 coffrets au format basique et 4 coffrets au format
modulaire en prêt à poser.
Côté consommateurs, cette nouvelle offre répond à leurs besoin en matière de connectivité en jouant
pleinement la complémentarité entre le WI-FI et le filaire pour libérer de la bande passante et brancher sur RJ 45 les
produits qui n’ont pas besoin d’être mobiles (TV,…). Elle leur permet également de valoriser leur logement,
dans une perspective de revente.
Côté installateurs, la mise en œuvre est simplifiée notamment grâce aux cordons de brassage souples et plats, une
exclusivité Legrand. De plus, tous les composants (parafoudres, filtres, etc.) sont au format modulaire pour plus de
simplicité d’installation et une finition parfaite du coffret de communication.
* Source : ARCEP 2015

ECOCOMPTEUR CONNECTE : MIEUX MAITRISER SA CONSOMMATION D’ENERGIE
Pour éviter toute mauvaise surprise et que les consommateurs soient mieux
informés sur leurs consommations en eau, gaz et électricité, Legrand lance un
écocompteur connecté. Grace à un affichage en local (portier ou écran domotique ou
MyHome) ou à distance (ordinateur, tablette et smartphone) l’écocompteur
connecté Legrand leur offre la possibilité de mesurer leur consommation
d’énergie électrique totale et partielle sur les 5 postes imposés par la RT 2012
(chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, prises et autres tel que l’éclairage,
les prises pour véhicule électrique etc…) avec :
•
•
•

un affichage et paramétrage sur page web
un affichage en euros ou kWh en temps réel
un historique jour/mois/année en kWh

Ecocompteur connecté
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Dossier Domotique
Coté consommateurs, ils peuvent agir sur leurs consommations et les réduire immédiatement de 10% grâce à la
consultation de tableaux simples et synthétiques permettant en un coup d’œil d’analyser les postes les plus
énergivores. C’est également la possibilité pour eux de mesurer la consommation d’un équipement en
particulier et d’identifier une surconsommation inhabituelle.
Côté installateurs, ils bénéficient d’une solution rapide et aisée à mettre en place dans le tableau électrique, avec
seulement 6 modules pour mesurer toutes les consommations du logement, 1 entrée TIC compatible Linky, 1
sortie SCS, 2 entrées impulsion pour eau et gaz et la possibilité de mettre 2 tores par entrée. Le paramétrage
peut s’effectuer directement sur le produit grâce à un écran intégré.

STOP & GO CONNECTE : ETRE ALERTE EN CAS DE
COUPURE DU CIRCUIT ELECTRIQUE

Pour éviter les pertes financières d’une entreprise dans le petit
tertiaire, Legrand lance un Stop & Go connecté permettant aux
utilisateurs d’être alertés en temps réel de l’état de l’installation
électrique et de rétablir l’alimentation à distance si toutes les
conditions de sécurité sont réunies.

Stop & Go connecté

Côté utilisateurs, le pilotage peut s’effectuer en local ou à distance. Dans ce dernier cas, l’appli « Power On » permet
de recevoir une notification indiquant une coupure volontaire ou intempestive et de réarmer le circuit si les
conditions de sécurité sont réunies. Des contrôles systématiques de l’installation sont effectués avant tout
réarmement. Si aucun défaut permanent n’est identifié, une demande d’autorisation de réarmement est validée. En
revanche, si un défaut permanent est relevé, le réarmement ne peut être effectué qu’après l’intervention d’un
professionnel.
Côté installateurs, la mise en œuvre est facile, sans outil et parfaitement adaptée aux chantiers neufs ou en
rénovation grâce à une utilisation en monophasé, sur interrupteur ou disjoncteur différentiel, appairage sur box en
Wi-Fi puis paramétrage directement sur smartphone avec l’appli « Power On » pour connecter le produit au
réseau Wi-Fi du local concerné.

NOUVEAUTE DRIVIA : LE BAC D’ENCASTREMENT
Pour un montage rapide et optimisé, Legrand propose aux installateurs une nouvelle solution esthétique de bac
d’encastrement pour le tableau Drivia. La gestion des gaines est simplifiée par l’ouverture haute et basse du bac et la
plaque passe-câble. S’appuyant sur 2 brevets de conception Drivia Flix (système d’accroche du bac sur le cadre) et
Drivia Grip (pour les pattes de fixation), le cadre léger est plus facile à positionner et à ajuster.
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre
complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à
l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes,
Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le
lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur
d’usage. Legrand a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur
Euronext Paris et intégré notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating, DJSI
World, Vigeo Euronext Eurozone 120 Europe 120-France 20 et World 120, et Ethibel Sustainability Index Excellence.
(code ISIN FR0010307819).http://www.legrand.com
*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de
l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions
connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.
http://www.legrand.com/FR/programme-eliot_13234.html
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Dossier Domotique

L’offre produits SMARTHOME intl
L’offre produits SmartHome Intl se décline sous plusieurs marques, avec des positionnements
produits différents, afin de couvrir la majeure partie des segments du marché.

ACCÈS
Des motorisations de portails à battants, coulissants ou de portes de garages, pilotables via
Smartphone, mais aussi des motorisations de volets à battants ou roulants.

INTERPHONIE
Des gammes d’interphones vidéo de marque Philips, Thomson, Extel et Avidsen s’adressant
directement aux propriétaires de logement qui cherchent à améliorer leur système de contrôle
d’accès dans le but de mieux accueillir leurs visiteurs et améliorer leur niveau de sécurité.

CARILLONS
Des carillons sans fil, à brancher directement sur une prise de courant, avec Mp3, design tendance
qui s’adapte à tous types d’intérieurs.
- Spécialiste de l’accessoire connecté // Smart Home & Smart Building // DOSSIER PRESSE SEPTEMBRE 2017
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L’offre produits SMARTHOME intl

SÉCURITÉ
Des caméras IP HD fixes et motorisées pour l’intérieur et l’extérieur. Des kits de vidéosurveillance
sans fil simples à installer et à utiliser ainsi que des systèmes filaires professionnels.

SANTÉ / BIEN-ÊTRE
Respirer un air sain et dépollué, améliorer votre qualité de vie et votre santé grâce à la gamme de
purificateurs CLAIR.
Alors que la plupart des purificateurs d’air du marché utilisent des filtres HEPA sans garantir une finesse
de filtration efficace, les purificateurs d’air CLAIR équipés de filtres Nano-e2f, exclusifs et brevetés
piègent et bloquent définitivement les particules filtrées, même une fois votre purificateur éteint.

ROBOTIQUE
La robotique domestique améliore le confort de vie et optimise le temps.
Grâce à l’avènement de la robotique domestique, nous pourrions diviser par 3 le temps consacré
à ces diverses tâches quotidiennes.
- Spécialiste de l’accessoire connecté // Smart Home & Smart Building // DOSSIER PRESSE SEPTEMBRE 2017
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Dossier
Domotique
L’offre produits
SMARTHOME intl

@MOD
Le concept @mod, Avidsen propose une approche flexible et ouverte du Smart Home.
Réelle innovation en terme de technologie grâce à son module amovible permettant une
compatibilité avec tous les protocoles du marché (Sigfox, Enocean, Thread, Bluetooth 5.0, Lora,
HomeKit, Zwave, WiFi, ZigBee 3.0, ARW). Sa gamme de produits associés, fabriquée en France,
garantie 5 ans, est designée par Avidsen et s’intègre parfaitement dans l’habitat connecté.

MAISON CONNECTÉE
Détecteurs de mouvement, caméras IP, prises télécommandées, modules de chauffage, prises
énergimètre... une gamme d’accessoires connectés pour rendre la maison intelligente.

PETITE DOMOTIQUE
Prises télécommandées, multi-prises, stations météo, ampoules RGBW avec haut-parleur
intégré... le tout contrôlé par une seule et même application depuis un Smartphone.

- Spécialiste de l’accessoire connecté // Smart Home & Smart Building // DOSSIER PRESSE SEPTEMBRE 2017
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3 QUESTIONS À
Alexandre Chaverot,

Président SmartHome Intl
Comment se porte aujourd’hui le
marché de la confortique en France?
En préambule, il convient de préciser que c’est
un marché au périmètre large. Il comprend
aussi bien la sécurité que le segment de la
maison dite intelligente. En période de crise,
les secteurs qui touchent au domaine du
confort ne sont plus une priorité pour les
consommateurs.
En ce qui concerne le second segment des
objets connectés, il continue à progresser.
Mais il faut reconnaître que nous partons de
rien. Il ne peut donc qu’évoluer.

Quelle stratégie pour le groupe?
Notre ambition aujourd’hui est de confirmer
notre leardership dans le développement, la
création et la vente des produits, interphones
et solutions de contrôle d’accès, et rendre
ceux-ci connectés.
Aussi, notre stratégie s’appuie sur l’innovation
en matière d’objets connectés pour l’habitat
permettant le pilotage à distance de la maison
via un accès internet.
Aujourd’hui nous sommes à la croisée
des chemins de la révolution de la maison
intelligente dont on parle depuis 25 ans.

L’internet et le smartphone sont les
accélérateurs du marché de la maison
connectée car ils permettent le contrôle de
la maison en nomade. Le marché est donc là
et, nous sommes sur la ligne de départ d’un
avenir radieux.

Quelles sont les perspectives pour
2018 ?
2018 sera une année riche pour le groupe.
Tout d’abord avec Extel qui distribura
l’interphone Philips sur l’europe.
Ensuite avec Avidsen qui révolutionnera le
marché de la maison connectée grâce à son
innovation brevetée @mod, concept inédit
basé sur un module radio interchangeable
sous forme de carte SIM, à insérer dans
l’accessoire @mod adhoc, afin de le rendre
compatible avec le protocole de son choix
(ARW, Zigbee, Enocean…)
Ainsi, pour asseoir notre croissance, nous
comptons sur nos fondamentaux, à savoir
notre capacité à innover et la poursuite de
notre développement à l’étranger, notamment
dans les pays de l’Est : Russie, Pologne,
Allemagne… mais aussi du côté des pays
scandinaves : Suède, Danemark, Finlande ou
encore Norvège.

- Spécialiste de l’accessoire connecté // Smart Home & Smart Building // DOSSIER PRESSE SEPTEMBRE 2017
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Biosys, les constructions confort de vie
LE BÉTON DE
CHANVRE
L’EXCELLENCE DU BIOSOURCÉ

BLOC BÉTON CHANVRE BIOSOURCÉ

Au coeur du chanvre : La chènevotte
Culture écologique
Rapide : cycle de 4 à 5 mois
Résistante : pas de traitement
phytosanitaire.
Pas d’irrigation
Favorise la biodiversité et l’alternance des cultures
Plante Zéro déchet aux applications multiples
Agro-alimentaire, textile, cosmétique, papeterie, plasturgie et bâti-
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ment
Chènevotte (tige du chanvre concassée
et dépoussiérée), un matériau robuste
Hautes performances thermiques et
acoustiques
Un liant adapté :
Le Ciment Naturel Prompt Vicat
Fabriqué depuis 150 ans dans le massif de
la Chartreuse (38)
Une composition minéralogique unique,
compatible avec le végétal
Cuisson basses températures
Captation CO2 par le ciment pendant
toute la durée de vie de l’ouvrage
Excellente durabilité
Perméable à la vapeur d’eau

UN PROCÉDÉ BIOSOURCÉ INNOVANT
Blocs à emboîtements (brevet exclusif)
Association de 2 matériaux naturels

Montage sans aucun joint (pas de colle)
-Alignement et aplomb de qualité
- Véritable monomur
-Pas d’isolation complémentaire
Structure poteau-poutre traditionnelle
Béton armé
Disposition constructive conforme aux
Eurocodes 2 et 8

LA PRODUCTION RAISONNÉE
D’UNE FILIÈRE LOCALE

Procédé inventé par un maçon du Doubs
Approvisionnement en chènevotte par
une chanvrière locale de Haute-Saône
Produit dans le Doubs par un industriel du
bloc installé depuis 50 ans
Livraison dans toute la France

UN SYSTÈME PENSÉ POUR
OPTIMISER LES CHANTIERS

Valorisation du savoir-faire du maçon
Ossature en béton. Pas
d’isolation rapportée.
Confort de mise en
oeuvre et réduction
des opérations
Manipulation facile et
pénibilité réduite
Poids du bloc 18 kg, seulement 5,4 blocs par m2)
Facilité de montage et
précision
Pas de mortier, pas de
colle.
Un procédé réservé aux
professionnels
Formation par un centre
agréé
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UNE SOLUTION PERFORMANTE

DES AMÉNAGEMENTS SANS
CONTRAINTE

Des solutions de menuiserie standards
(bois, pvc, aluminium) avec intégration
possible de volets roulants
Cloisonnement traditionnel
Un rainurage facile pour le passage des
gaines électriques
De nombreuses possibilités de décoration
intérieure : enduit à base de
chaux, plâtre, revêtement bois
…
Fixations classiques adaptées
au support
Des produits de façade adaptés : enduit projeté à base de
chaux ou bardage ventilé
Tous types de toiture

harmonie avec son environnement
Une régulation naturelle de la température
Un temps de déphasage long : 8 à 10
heures
Une atmosphère toujours saine. Pas de
rejet de COV
Une sensation permanente de calme et de
bien-être

UN CONFORT DE VIE
UNIQUE

Une maison bioclimatique en

L’outil Industriel
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100 % LEGALE
POUR UNE VILLE CERTIFIÉE
Engagé de longue date dans un modèle
de développement durable, la force de
ses engagements fait de Joubert Plywood
la première marque européenne de
contreplaqués Okoumé certifié et légal.
Certifiés CARB / ULEF / NAUF pour la qualité
de l’air intérieur, les contreplaqués Joubert
Plywood participent aux grands enjeux de
santé publique. Ses panneaux au plus faible
taux de formaldéhyde et de COV, proche
du bois naturel, participent activement à
l’obtention des labels HQE™ et LEED®.
ÉCO PERFORMANT 100 % RECYCLABLE
POUR UNE VILLE PERFORMANTE
Les contreplaqués Joubert Plywood
comptent parmi les matériaux bois les
plus économes en énergie et les plus efficaces pour construire la ville durable. En
maitrisant qualité environnementale et
architecturale, ils contribuent ainsi à valoriser les ouvrages avec une garantie de

construction plus saine et plus confortable.
FABRICATION FRANÇAISE
POUR UNE VILLE ENGAGÉE
Le Groupe Joubert encourage le développement d’un modèle économique durable pour tous. Il participe à
la valorisation de la forêt au Gabon et
en France, dans le cadre de partenariats
engagés et de soutien aux forestiers,
modèle de développement durable.
HQE™
POUR UNE VILLE RESPONSABLE
Tous les contreplaqués Joubert Plywood
sont d’origine légale attestée et conformes
au RBUE. Certifiés FSC® et PEFC™, ils apportent des solutions responsables, issues
exclusivement de la gestion durable des forêts au Gabon et de plantations en France.
Premier partenaire de la distribution pour
des contreplaqués référencés partout.
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VICAT CONSTRUIT LA NOUVELLE
MOBILITÉ URBAINE
Avec les Assises nationales de la mobilité, le Gouvernement place ce sujet au cœur de ses
préoccupations. Soucieux de son engagement sociétal, le groupe Vicat s’implique sur des projets de
mobilité durable tout en maîtrisant son impact environnemental : matériaux locaux, éco-conception,
recyclage...
Fort de son ancrage territorial, le Groupe est un partenaire local du développement des territoires.
Mieux vivre, mieux habiter, mieux circuler sont donc des thèmes chers au groupe Vicat.
Mieux circuler
En matière de mobilité, le Groupe a pour objectif
de développer des solutions favorisant la sécurité
des transports, la transition environnementale
mais également numérique afin de contribuer
à un développement durable et harmonieux des
territoires.
Grâce au développement d’innovations Vicat
(ciments spéciaux, béton armé continu, dalle
épaisse, traitement de surface), la chaussée
béton prend une part de plus en plus importante
dans la voirie.
Durables, esthétiques, perméables et limitant
de façon significative toutes les servitudes
inhérentes à l’entretien, les solutions béton
Vicat gagnent du terrain dans l’aménagement
urbain. Elles s’imposent comme la réponse
idéale aux problématiques de l’urbanisme en
alliant performance technique et esthétisme.

En lien avec des start-up telles que HIKOB
ou encore l’entreprise 360SmartConnect et
des laboratoires extérieurs (CEA), le Groupe
développe les bétons connectés.
Dans un objectif d’exemplarité, la politique
d’achat du Groupe suit ses engagements en
matière d’innovation notamment sur son propre
parc automobile avec une première mondiale, le
camion Oxygène dévoilé récemment.
Premier épisode de la mini-série sur les
chantiers et matériaux dédiés à la mobilité de
demain, le chantier du tramway de Nice est
l’exemple parfait pour démontrer de l’efficacité
des solutions Vicat.
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Le tramway de Nice : une R&D de pointe pour
des matériaux sur-mesure
La construction de la ligne de tramway Est-Ouest
de la ville de Nice, lancée en 2014, représente un
véritable défi de construction. Longue de 11 km,
dont 3,4 km enterrés, elle passe par le centre
historique de la Ville. C’est, entre autres, pour le
coulage des parois moulées et la réalisation des
ouvrages de génie civil sur l’ensemble du tracé
que l’expertise du groupe Vicat a été sollicitée.
Les importants défis du chantier - réalisation de
70 000 m3 de béton pour parois moulées en 2 ans,
travaux de génie civil en sous-terrain, coulis de
jet-grouting, mortier fluide de comblement, etc.ont amené Vicat à formuler des matériaux
spécifiques à chaque application.
Pour les parois moulées, le Groupe a fourni
un béton fluide avec 4h de rhéologie. Éprouvé

aux essais de filtration sous pression,
il assure un comportement adapté lors de
l’exécution de panneaux de plus de 45 m de
profondeur. Pour garantir la durabilité des
ouvrages de Génie Civil, les bétons ont été
formulés avec le ciment STRUCTURAT (CEM
II/A-S 42,5 N CE PM-CP2 NF) spécialement
développé en cimenterie pour ce chantier.
Il diminue l’exothermie du béton et réduit le
risque de réaction sulfatique interne et de
fissuration thermique. De même, Vicat a su
adapter son outil industriel en carrière pour
développer un sable spécifique. Le fuseau de
ce dernier permet de réaliser un mortier de
comblement, derrière les voussoirs, pompable
sur 3,4 km dans le tunnel.
Ciments, granulats et bétons sont d’ailleurs
issus de production locale, dans un rayon de
moins de 20 à 30 kilomètres. Des circuits courts
et vertueux rendus possibles par une forte
implantation territoriale.
Grâce à ses filiales ciment, béton, granulats et
à sa marque Vicat Eco-Valorisation, Vicat est
un acteur très impliqué dans la construction
durable et les solutions de mobilité urbaine
d’aujourd’hui et de demain.

CHIFFRES CLES
68 000 m3 de bétons livrés
130 kT de granulats
38 kT de ciment
100 kT de déblais évacués
60 m3/h :

cadence des livraisons

SIEGE SOCIAL
TOUR MANHATTAN 6 PLACE DE L’IRIS
F-92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX
TÉL. +33 (0)1 58 86 86 86
FAX +33 (0)1 58 86 87 87
WWW.VICAT.FR
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OBM Construction : Extension de
l’EHPAD La Martinière à Saclay
(91) [lot Charpente bois]
hectares, ce projet s’inscrit dans une
démarche
environnementale
HQE.
Regroupant actuellement 120 lits, cette
extension permettra d’accueillir 50 lits supplémentaires ainsi que de nouveaux lieux
de vie. Le projet prévoit également de réorganiser le RDC du bâtiment actuel afin
2500 M2 de construction bois en préde restructurer 16 chambres existantes et
fabriqué avec de très faibles nuisances
permettre l’articulation avec l’extension.
chantier pour ne pas troubler les résiLe nouveau bâtiment, accueillera notamdents
ment deux unités totalisant 28 chambres
pour personnes atteintes de la maladie
OBM Construction, entreprise générale d’Alzheimer ou de troubles apparentés ainspécialisée dans la construction bois, réa- si qu’un pôle d’activités et de soins adaptés.
lise actuellement le lot « charpente bois »
de l’extension de l’EHPAD La Martinière à Au regard du contexte, des contraintes
Saclay (91). Ce contrat s’effectue via sa filiale du projet et des expériences passées en
WOOD’UP, dédiée aux appels d’offres en lots construction bois, le cabinet Nunc archiséparés, en clos-couvert et en macro-lot. tectes, a décidé de privilégier le recours à
Cette extension d’environ 2500m2 de la préfabrication massive de l’ensemble de
construction bois de plain-pied, avec la superstructure. A l’issue de l’appel d’offre
1100 m2 de murs ossature bois, ac- public, le lot « charpente bois », a été confié à
cueillera
une
toiture
végétalisée. WOOD’UP, filiale du groupe OBM ConstrucCompte tenu de la typologie du chan- tion avec la fabrication et l’installation de :
tier, en site occupé, et de l’établis- - 2500m2 de CLT support toiture,
sement, dont les résidents sont des - 1100 m2 de murs ossature bois,
personnes âgées dépendantes, la rapi- - 100 m2 de charpente bois
dité et la très faible nuisance de ce chan- massif
et
lamellé
collé.
tier étaient des critères primordiaux. Guidé par une volonté d’exprimer la
construction bois à l’intérieur du bâtiment,
Un cadre agréable, avec végétalisation
le cabinet d’architectes a décidé de valoriser
de la toiture et bois apparent
ce matériau en le laissant apparent là où cela
a été possible en fonction des contraintes
Cette extension de l’EHPAD La Marti- techniques (fluides et acoustiques).
nière à Saclay (91) représente une impor- L’ensemble des locaux est traité de matante surface additionnelle puisqu’elle nière qualitative, lumineuse. La prés’étend sur 2500m2 de plain-pied. Si- sence du bois participera à créer un
tué en lisière d’un parc boisé de 10 environnement chaleureux et domes-
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tique pour l’ensemble des résidents.
Par ailleurs, la quasi-totalité de la toiture
est végétalisée. Ce dispositif participera à
une meilleure intégration du bâtiment dans
son environnement tout en permettant
une meilleure maîtrise du confort d’été.
Cet élément essentiel a été particulièrement soigné dans ce projet. Ainsi, la
ventilation naturelle est rendue possible
dans l’ensemble des locaux et circulations
grâce à la présence de patios à l’air libre.
De généreuses protections solaires par
l’intermédiaire de débords de toitures, de
vélums automatisés sur patios, de volets
roulants pour les chambres ainsi que stores
textiles pour les circulations, participeront
à la maîtrise de la température intérieure.

Le bien-être des résidents, un critère
essentiel du chantier
La fabrication des éléments dans les
usines d’OBM Construction permet de diminuer globalement la durée du chantier.
Ainsi, pour le bien-être des résidents,
la préfabrication bois en usine se
montre
particulièrement
pertinente
en site occupé au regard des faibles
nuisances générées sur le chantier.
Ce chantier, débuté en juin 2017,
devrait
ainsi
s’achever
seulement 4 mois plus tard, en octobre.
Au-delà de son réel impact environnemental, la construction bois permet donc à la fois
de mener un chantier propre, maîtriser les
délais et limiter les nuisances acoustiques.
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Enfin, la fabrication en usine par WOOD’UP (filiale d’OBM Construction) est menée avec une démarche qualité à chaque étape de la production avec de nombreux
contrôles qualité et de meilleures conditions de travail pour les compagnons.
Fiche chantier :
Maitre d’ouvrage : CNMSS (Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale)
Architecte : Nunc architectes /Paris
Surface : 2 500 m²
Date de livraison : Fin 2017
Délai de réalisation (lot « charpente bois ») : 4 mois
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Le secteur du BTP est le deuxième producteur de déchets en France
après l’agriculture avec plus de 350 Mt/an dont environ 35 Mt/an pour
le bâtiment. Par nécessité environnementale, le Grenelle de l’environnement et la Directive cadre déchets 2008/98/CE ont replacé
la prévention des déchets au somment de la hiérarchie de gestion.

PROJET BAZED

Plus récemment, le Programme National de
Prévention des Déchets 2014-2020 et la loi
du 17 août 2015, dite loi de transition énergétique pour la croissance verte, ont fixé des objectifs importants pour les déchets du BTP :
–
Stabilisation
de
la
production
en
2020
au
niveau
de
2010,
– 70 % de valorisation matière (en poids) à l’horizon 2020 de déchets non dangereux (hors déblais),
– 50% de mise en décharge des déchets non dangereux.
Malgré les initiatives importantes des industriels, les
actions d’institutionnels, l’évolution de la réglementation, ce taux est d’environ 45 % en France et est en
grande partie atteint grâce au secteur des travaux
publics et au recyclage démocratisé de ses inertes.
Pour le bâtiment, la problématique est complexe.
Le faible taux de valorisation des déchets de ce secteur s’explique par la conjugaison d’un ensemble de
facteurs : une grande diversité des déchets souvent
mélangés et contaminés, des difficultés à les trier
(manque de formation, d’espace pour les bennes,
etc), les surcoûts d’une gestion optimisée des déchets parfois difficilement assumés, le manque de
sensibilisation des acteurs de l’acte de construire,
le manque d’exutoires proches pour la valorisation.

LA DÉMARCHE BAZED

Le projet BAZED est né de l’idée de traiter la problématique à la source et sur du long terme.
La problématique des déchets du bâtiment est quasi
systématiquement abordée avec des approches visant
le traitement des déchets une fois qu’ils sont produits.
Une approche en amont avec la conception de bâtiments visant spécifiquement la réduction des
déchets est à ce jour quasi inexistante en France.
La démarche BAZED constitue la première initiative française d’aide globale à la conception
de bâtiments pour réduire leur production de
déchets à toutes les étapes de leur cycle de vie.
Cette approche en conception se place en amont
de la problématique du traitement des déchets générés car visant justement à ne pas les produire.
BAZED est un projet lauréat de l’appel à projet
de R&D « Déchets du BTP » 2012 de l’ADEME.
Les recherches, qui ont duré trois ans, ont été menées en collaboration par les partenaires suivants :
Le Centre Technologique NOBATEK (coordinateur)
L’association ARMINES
L’Agence d’architecture XB ARCHITECTES.

FINANCEMENT

Le projet a été co-financé par l’ADEME et les partenaires du projet.
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Dossier Pièces d’eau
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Interview de M. Serge Lecat
d’éléments de la salle de bains (que ce
soient les douches, les meubles, et tout
ce qui concerne la robinetterie) ont
beaucoup évolué avec de nombreuses
innovations comme par exemple pour
les douches, les receveurs de douches
qui sont devenus extra-plats (2cm et
moins). Il y a eu beaucoup d’innovations, maintenant nous avons même
des receveurs extra plats en céramique,
alors qu’avant les receveurs extra plats
n’étaient que de synthèse, car techniquement ce n’était pas réalisable.
Mais les industriels ont su innover et la
technique a énormément évoluée noSerge LECAT
tamment pour la céramique. Maintenant il
Président de l’AFISB, Association existe une offre de receveurs extra plats en
céramique, techniquement, c’est vraiment
Française des Industries de la
très compliqué à faire. Un autre point imSalle de Bains.
portant, c’est la grandeur des douches qui
a augmentée et cela a donc eu un impact
Président du Salon Idéobain.
sur les receveurs qui sont du coup devenus plus grands. La loi pour l’accessibiliQuels ont été les faits marquants
té, était à l’origine une loi plutôt orientée
ces dernières années pour la salle
pour le handicap, mais elle a fait vraiment
de bains ?
bouger aussi le marché par rapport aux
Un des faits les plus marquant au niveau séniors. L’accessibilité pour les séniors a
de l’évolution de la salle de bains, comme en réalité fait vraiment bouger les choses.
d’ailleurs au niveau de la construction des
logements a été la loi sur l’accessibilité, Confort, bien-être, sécurité dans la
(LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour salle de bain, c’est bien ancré ou en
l’égalité des droits et des chances, la par- développement ?
ticipation et la citoyenneté des personnes
handicapées). C’est ce qui a boosté des C’est en très forte évolution, L’AFISB, l’Asdomaines de la salle de bains, comme par sociation Française des Industries de la
exemple la douche à niveau en remplace- Salle de Bains, dans ses fonctions participe
ment de la traditionnelle baignoire. Il y a, également à tous les travaux de normalisuite à cette loi sur l’accessibilité, des mar- sation de tous les produits de la salle de
chés qui se sont développés et cela a très bain auprès du CSTB et de l’AFNOR. Aufortement participé au développement de jourd’hui nous travaillons par exemple en
la salle de bains. C’est ce qui l’a fait changer, ce qui concerne la douche, sur les aspects
évoluer, grandir, et qui a fait que beaucoup glissant de la douche. On parle de glis-
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sance de la douche avec une notion d’entretien parce que jusqu’à présent nous travaillions sur des douches anti glissantes,
mais elles devenaient très vite sales parce
qu’elles prenaient le savon et la saleté était
difficile à nettoyer. C’est donc une notion
complémentaire qui est arrivée : la notion
anti glissante et entretien. Une réglementation qui vient de l’AFNOR via le CSTB
pour donner une norme sur la qualité de
glissance et qui permet de spécifier le niveau de glissance des receveurs de douche.
Donc c’est une évolution qui est liée et
qui vient directement de la loi sur l’acces-

La résistance à la glissance
des receveurs de douche est
mesurée, tout comme celle
des revêtements de sol,
selon le dispositif du plan
incliné décrit dans la norme
XP P05-010 (remplacée par
la XP P05-011).
sibilité de 2005. Du côté des meubles, la
recherche des fabricants était de faire en
sorte qu’une personne en fauteuil roulant
puisse avoir accès à tous les tiroirs, accès à
tous les éléments qui permettent de faire
sa toilette. Cette norme-là, a fait beaucoup évoluer le meuble de salle de bains.
Ces possibilités d’accès conviennent aujourd’hui à tous et notamment aux personnes âgées qui ont peut-être du mal à se
baisser. On a des meubles moins profonds,
cela permet de donner plus d’espace dans
la salle de bains, à l’origine, la aussi la loi
de 2005 pour permettre à un fauteuil roulant de pouvoir tourner (faire une rota-

tion), maintenant cela donne de l’espace
pour tous, et c’est une belle évolution de la
salle de bains. Des normes il y en a également sur la robinetterie qui permettent de
mieux gérer sa consommation d’eau, avec
par exemple, des robinets à double ouverture et puis une partie visuelle du robinet
qui permet de voir correctement l’utilisation de l’eau chaude et de l’eau froide, là
aussi, c’est une des conséquences de la loi
sur l’accessibilité. Cette loi sur l’accessibilité à beaucoup fait évoluer les choses.
Elle a fait évoluer la surface de la salle de
bains, l’accessibilité de la salle de bains
pour tous et elle a fait évoluer les produits
de la salle de bain. Cette loi a été pour les
acteurs de la salle de bains, un levier de
croissance, même en période difficile (sur
les cinq dernières années où beaucoup de
marchés étaient en régression) le marché
de la douche, lui est constamment resté en
progression et il continue de progresser.
Comment se positionne-t-on par
rapport aux différents marchés
Européens ?
Il y a bien sur des différences qui sont principalement liées à la façon d’utiliser sa
salle de bains. En France on a toujours été
un petit peu en retard sur l’utilisation et sur
la position de la salle de bains sur les logements. Si l’on prend un pays comme l’Italie,
la salle de bains a toujours été un endroit
ou vraiment les gens faisait attention et au
design et à l’utilisation de la salle de bains.
En Allemagne, les salles de bains ont bien
évolué, mais si on prend par exemple le WC,
en Allemagne il est souvent dans la salle de
bains, un peu moins en France, car on essais de séparer le WC de la salle de bains.
Mais il faut noter que c’est quand même
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d’Allemagne que vienne des innovations
importantes comme le WC suspendu qui a
mis beaucoup de temps à venir en France
et qui a toujours un peu de difficultés à évoluer mais qui commence à changer. Cela
est lié aussi aux modes de construction,
en Allemagne, pratiquement toutes les
constructions sont faites avec des doubles
parois et tous les tuyaux sont intégrés dans
les doubles parois, alors qu’en France cette
manière de construire ne fonctionne pas.
On utilise uniquement une double parois
pour mettre un bâti support pour faire un
WC suspendu, mais en dehors de cela on
ne fait pas de double parois pour mettre
toutes les canalisations, les évacuations
et les arrivées d’eau. Il y a des différences
de salles de bains qui sont liées aux modes
de construction et à l’utilisation de la salle
de bains, à une culture je dirai presque.
Quelles sont les tendances à venir
?
Il y a une recherche sur la construction
même de la salle de bains, l’idée étant de
gagner le maximum de place en étudiant
le positionnement des appareillages et des
meubles. Il peut y avoir des meubles qui
sont avec des parties biaisées de manière
à pouvoir ouvrir la porte. Vous avez des
douches qui avec les nouvelles possibilités
de fabrication ne sont non plus rectangulaires mais qui peuvent être trapézoïdales,
c’est une grosse tendance actuellement et
cela permet de travailler au maximum l’espace d’utilisation des produits de la salle
de bains, en utilisant des meubles, des
douches et même des baignoires qui ne
sont plus forcément des éléments rectangulaires. Cela permet d’optimiser le maximum de place pour une meilleure utilisa-

tion de tous ces appareillages. C’est une
forte tendance, cela veut dire aussi que les
salles de bains changent, le mobilier est
devenu plus accessible et plus adapté à la
salle de bains en tenant compte de l’ouverture de la porte, de la manière dont on
entre à l’intérieur, tout cela permet d’avoir
une meilleur utilisation. On note également une évolution des produits, comme
je vous le disais des produits qui ne sont
plus rectangulaires, mais trapézoïdales
ou avec un biais. C’est une belle évolution.
Autre évolution et je pense qu’au salon Idéobain on va en voir de plus en plus, c’est la
partie connectée de la salle de bains. Nous
allons assisté à de nombreuses innovation technologiques en matière de communication concernant la salle de bains
connectée et dans différents domaines.
Si l’on prend par exemple un WC dans la
salle de bains, on a pu voir au dernier salon ISH de Francfort en Allemagne des WC
connectés qui peuvent vous faire l’analyse
des selles par exemple. De même, tout ce
qui est miroir connecté va beaucoup évoluer pour être le reflet de toute la connectique que l’on a autour de nous avec des
commandes par Smartphones. Ce sont
des tendances qui vont évoluer et qui vont
arriver très vite dans la salle de bains, cela
va dans le sens de l’utilisation, dans le sens
du confort et du bien-être. C’est là aussi
une belle évolution et je pense que nous
verrons au prochain salon Idéobain des
choses très intéressantes dans ce domaine.
Côté innovation, vous avez lancé à
l’AFISB, le palmarès des produits
remarquables de la salle de bains,
pourquoi un palmarès ?
Nous avons en effet lancé en 2017, les
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tour duquel vous allez faire votre salle de
bains. Il n’existait pas jusqu’à présent cette
distinction de produits qui en fait font
la salle de bains, on a donc fait cette distinction : le palmarès des produits remarquables de la salle de bains. Ce sont un peu
les incontournables de la salle de bains.

MIRALITE CONNECT, LE NOUVEAU
MIROIR ECLAIRANT CONNECTE DE
SAINT-GOBAIN

Bien plus qu’un miroir, MIRALITE CONNECT
est un support interactif attentif au bien-être
de tous. Fini la routine du quotidien, grâce
à ses nombreuses fonctionnalités, ce miroir
change la vie de ses utilisateurs et facilite les
petits gestes de tous les jours.

En savoir plus >>
états généraux de la salle de bains, avec
une distinction des produits remarquables.
L’idée était de dire que dans la salle de
bains, depuis pas mal de temps, il existe
des produits autour duquel on fait sa salle
de bains. Si aujourd’hui vous dites, je vais
faire des travaux dans ma salle de bains ou
refaire ma salle de bain, vous allez commencer par choisir un produit, cela peut
être une douche, une baignoire douche, un
meuble ou un lavabo et l’idée c’est que le
produit que vous allez choisir c’est le produit remarquable de la salle de bain. C’està-dire que vous allez choisir le produit autour duquel vous allez faire votre salle de
bain et ce n’est pas forcément un produit
innovant de la dernière innovation, cela
peut être un produit qui existe même depuis dix ans, mais qui reste un produit au-

Palmarès 2017 des États Généraux de la salle de bains – Les Produits Remarquables.
Dix lauréats sélectionnés, trois trophées.
MÉDAILLE D’OR 2017
Receveur en céramique Subway Infinity
Vi-Print • Villeroy & Boch
MÉDAILLE D’ARGENT 2017
Vasque Metropole AutoClean • Vitra
MÉDAILLE DE BRONZE 2017
Radiateur sèche-serviettes Campastyle
Elite 3.0 • Campa
Les autres produits remarqués :
- Meuble Folio (Alape).
- Panneau WC Monolith Plus (Geberit)
- Mitigeur Dress (Nobili)
- Baignoire balnéo Spanéo (Aquarine)
- Chauffe-eau Malicio (Thermor)
- Mitigeur Securitherm Biosafe EM (Delabie)
- Mitigeur NéoDuo (Presto).
www.salledebains.fr/palmares-etats-generaux-desalle-de-bains-2017-produits-remarquables

Quelles sont les orientations de
l’AFISB ?
L’AFISB, Association Française des Industries de la Salle de Bains existe depuis une
vingtaine d’années, l’idée était d’avoir une
association qui regroupe les industriels de
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la salle de bains et les marques des industriels de la salle de bains. Vous n’êtes pas
sans vous rendre compte qu’aujourd’hui sur
le marché, il apparait presque une marque
par jour. Vous avez un nombre de marques
et de distributeurs impressionnant qui
éclipsent les marques des fabricants de la
salle de bains et donc l’AFISB se veut être le
défenseur et l’association qui met en avant
les marques initiales des fabricants. Certaines marques initiales sont des marques
qui existent depuis de très nombreuses années et qui sont en train de se faire un petit
peu manger. L’AFISB est donc le défenseur
de ces marques au travers le salon Idéobain qu’elle a créé en 2000 pour justement
mettre en avant et présenter l’offre des
fabricants et des industriels de la salle de
bains. Je dirais même et je milite un peu en
ce sens dans le but de la défense du consommateur final, il serait souhaitable qu’il y ait
un petit peu de ménage dans toutes ces
marques et qu’il puisse exister au même
titre que quand vous avez une marque
déposée, une distinction de la marque,
vous avez par exemple un petit sigle dans
le coin de la marque. Il faut un signe distinctif qui puisse permettre de distinguer
une marque distributeur MDD, d’une
marque initiale fabricant, cela permettrait au consommateur de savoir et d’avoir
une meilleure visibilité sur ce qu’il achète,
Car actuellement je trouve que cela devient un peu compliqué pour s’y retrouver.

sur l’orientation prescripteurs qui est aujourd’hui une grosse évolution. De plus
avec l’arrivée de BIM qui existe maintenant
dans tous les domaines de la construction
et également pour la salle de bains, il force
les industriels de la salle de bains à modéliser tous leurs produits, de manière à pouvoir être intégrés dans les projets. Il arrivera un moment où ces produits qui sont
intégrés dans les projets seront incontournables, j’entends par là que leur équivalent
sera plus difficile à mettre en place et donc
c’est les prescripteurs qui vont à un moment donné être le moteur du business de
la construction neuve en tout cas. L’AFISB
travaille donc auprès des associations qui
sont en train de développer les produits
du BIM auprès du Ministère, et avec les industriels de manière à essayer d’avoir au
niveau des industriels un modèle unique
de modélisation pour que l’on puisse travailler de manière concrète et correcte.
Car aujourd‘hui dans le BIM, il existe différents modèles et c’est un petit peu en
fonction des logiciels que les bureaux
d’études travaillent selon les modèles demandés. Il est indispensable d’avoir un
modèle unique pour le BIM et l’on travaille
beaucoup dans ce domaine et dans ce cas
les prescripteurs sont une cible spécifique
et très particulière ; d’ailleurs au salon Idéobain 2017, il y aura une journée dédiée
pour les prescripteurs avec des conférences spécifiques afin de les mobiliser.

Quel est le rôle de l’AFISB avec les
prescripteurs ?

Idéobain salon de référence de la
salle de bains, quelles sont vos attentes pour 2017 ?

Depuis que nous avons transféré le salon Idéobain à Villepinte dans le cadre du Depuis que le salon Idéobain est passé à
Mondial du Bâtiment, avec Interclimat et Villepinte, il y a 4 ans, nous avons beaucoup
Batimat. Nous avons beaucoup travaillé travaillé sur le développement profession-
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nel de la manifestation, mais aussi sur
l’importance de la prescription au niveau
de la salle de bains. Le salon Idéobain est
l’un des 3 salons qui évolue le plus et fait le
plein de tous ses leaders, excepté pour les
industriels du meuble de la salle de bains.
Idéobain est devenu maintenant un salon
incontournable de la salle de bain. Il s’intègre dans le mondial du bâtiment, ce qui
lui amène beaucoup plus de visiteurs professionnels, principalement les prescripteurs mais aussi des visiteurs internationaux. Les installateurs qui sont les visiteurs
traditionnels de ce salon bénéficient aussi
de la possibilité de visiter Interclimat et
Elec. Idéobain est vraiment aujourd’hui le
salon de référence. Beaucoup vous dirons,
qu’il existe les salons des distributeurs,
mais ce sont des salons qui s’orientent
principalement vers les installateurs. Le
salon Idéobain est le seul aujourd’hui qui
a une gamme de visiteurs professionnels
internationaux avec une forte présence
des prescripteurs, ce qui n’existe pas aujourd’hui dans le reste de la France, en ce
qui concerne en tout cas la salle de bains.

obain se positionne de façon particulière,
car il a lieu au mois de novembre, alors que
les fabricants ont déjà exposé au salon ISH
au mois de mars, ISH étant le grand salon
Européen. Idéobain est un salon professionnel et à taille humaine, d’ailleurs on
veut rester à taille humaine, une des base
d’Idéobain est que les stands des marques
ne dépassent pas 150 m2, de manière à ce
qu’il y ait une homogénéité sur le salon et
que l’on ne se retrouve pas avec des stands
immenses qui écrasent les autres. Nous
voulons garder cette homogénéité qui permet d’avoir un salon agréable de business
et de travail. Idéobain se positionne en fin
d’année ce qui veut dire que des innovations
qui auraient à la limite été présentées à ISH,
vont arriver en France au salon Idéobain
juste avant le référencement pour l’année
qui suit au niveau de la distribution, donc
c’est un salon clé qui se positionne de manière très claire avant les référencements
et qui permet de montrer l’offre que les
distributeurs peuvent faire. Idéobain est un
salon qui d’adresse et qui rentre dans ligne
des professionnels de la distribution traditionnelle professionnelle, c’est-à-dire faQuelles vont être les grandes orien- bricants, distributeurs pro et installateurs.
tations à Idéobain cette année ?
Nous aurons aussi, e concours de l’innovation avec les dernières innovations sorTraditionnellement nous organisons une ties qui feront la salle de bains de demain.
journée spécifique orientée vers les distributeurs, une journée qui s’adresse aux hô- Nous travaillons avec l’AFISB sur des
tesses des salles d’expositions et aux res- chartes qualité des organismes comme
ponsables prescription des distributeurs, la FNAS et la CAPEB par exemple, pour
une journée spécifique leur est consacrée. mettre en place des chartes qualités qui
Il y a également une journée dédiée aux permettent de montrer le positionnement
prescripteurs (architectes, architectes d’in- des installateurs et la qualité des installatérieur,…) avec accueil VIP, et orientations tions réalisées par des installateurs prodans les stands, visites, évidement cela va fessionnels avec leurs assurances. Nous
être la vitrine des fabricants avec toutes allons présenter cette charte lors du salon
leurs innovations. Côté innovations, Idé- Idéobain 2017.

Batimedianews.com, l’innovation online

Interview de M. Serge Lecat
Quels conseils donneriez-vous aux
prescripteurs ?
Le premier c’est de venir visiter Idéobain
2017. Les prescripteurs doivent bien écouter le consommateur, car avec Internet le
consommateur est quand même bien informé et je pense que les prescripteurs doivent
être vraiment à l’écoute du consommateur. Nous avons eu lors de nos états généraux, une présentation d’une personne de
Bouygues qui nous a donné les évolutions
des salles de bains dans les constructions
neuves. il va y avoir une évolution forcée de
la salle de bain, par exemple une baignoire
va être enlevée pour mettre une douche à
la place, et donc il faut prévoir à l’origine
ces changements possibles, ces évolutions
de manière à ce qu’il n’y ait pas des casse
importante lors des travaux. D’ailleurs c’est
prévu dans la loi de 2005, en dessous de
la baignoire il doit y avoir la possibilité de
laisser la place à une évacuation qui permette d’installer une douche à postériori.
Je crois qu’aujourd’hui cela n’est pas vraiment mis en place, cela doit se généraliser.

Cela fait partie de l’évolutivité, de l’adaptabilité de la salle de bains. La salle de
bains est un endroit qui est extraordinairement connectée, à l’eau froide et chaude,
à l’électricité, à l’évacuation et donc si on
ne prévoit pas l’évolution de cette salle de
bains et bien après quand on veut la faire
évoluer cela devient infernale, il faut tout
casser, des fois même les étages en dessous du logement, j’ai vu des endroit où il
fallait mettre un faux plafond chez le voisin
du dessous pour pouvoir faire une douche
à niveau. Il faut prévoir ces évolutions forcement dans la construction neuve et là
c’est vraiment le travail des prescripteurs.
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Idéobain, les solutions globales pour la
salle de bains
06 > 10 Nov 2017 - Parc des expositions - Paris nord Villepinte.
IDÉOBAIN est le salon français spécialiste
des matériaux et équipements de la salle
de bains. Il met en scène les dernières tendances de style ou d’aménagement du
secteur. Sur un hall unique, il permet de
capter l’ensemble des solutions et innovations en matière d’aménagement ou de
rénovation des salles d’eau et des salles de
bains : meubles et accessoires, appareils
sanitaires, revêtements sol et murs pour
salle de bains, robinetterie sanitaire, que
ce soit pour le tertiaire ou le résidentiel.
IDÉOBAIN, Une exposition avec
les marques leaders du secteur.
Un village Sanitaire et un village Matériaux accueilleront des acteurs sélectionnés pour mettre en valeur leurs solutions
techniques et esthétiques innovantes.
Un Atelier Démonstration, espace d’exposition pré-équipé pour la démonstration de solutions, fera de l’exposant un
animateur-transmetteur
d’innovation,
de techniques nouvelles. Il placera ainsi la formation au cœur de la relation exposant-visiteur et répondra très concrètement aux besoins des visiteurs
(architectes et/ou metteur en œuvre).

Le Hub Salles de bains & intérieurs à vivre (Hall 3/Hall 4)
Réalisé avec l’AFISB et PeclersParis, bureau de style international spécialisé dans
l’analyse prospective des tendances, il sera
idéalement positionné à la jonction des salons IDEOBAIN (Hall 3) et BATIMAT (Hall 4)
Sur un espace d’environ 200 m², il présentera une sélection de produits apportant des solutions concrètes aux besoins rencontrés par les prescripteurs
qui ont des projets d’aménagement
d’intérieur et/ou de salles de bains dans
les grandes typologies de bâtiments :
Hôtellerie : Comment associer design
et fonctionnalité ?
Neuf logement collectif : Comment
équiper le logement de façon qualitative à
coûts maîtrisés ?
Rénovation logement individuel :
Comment aménager l’espace et le faire
évoluer avec des contraintes de volume ?
Tertiaire : Comment équiper les espaces collectifs dans une optique de
confort et d’usage intensif ?
Santé : Comment allier le respect des
normes sanitaires avec le bien-être des
usagers ?
Seront présents sur cet espace : ALLIA,
AQUARINE, DELABIE, DURAVIT, GEBERIT, GRANFORM, JACOB DELAFON,
LOUAGE & WISSELINCK, OLFA, ROCA,
SFA, SIAMP, VITRA, WIRQUIN.
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Journées spéciales (négoces, prescripteurs, installateurs) et des contenus adaptés :
1.La pose des receveurs de douche à l’italienne.
AQC/GCCP
2.Nouveaux outils digitaux pour l’installateur. AFISB
3.Nouveaux besoins, nouveaux produits
: évolution de l’offre et de l’agencement
en salles de bains. AFISB
4.Les nouvelles tendances design en salles
de bains. Peclers Paris
Adopter les innovations et les technologies

Les visites guidées

Des visites guidées permettront aux visiteurs de découvrir une sélection d’innovations, présentées par les responsables
techniques des marques. Destinées aux
prescripteurs, maîtres d’œuvre, maîtres
d’ouvrage, négociants et distributeurs,
elles mettront en avant une sélection
d’exposants ayant participé au Concours
de l’Innovation.
Profiter de journées spéciales pour
approfondir les connaissances

Mardi 7 novembre :

Journée spéciale Vendeurs de salles
d’Exposition et Responsables de
Cellules de Chantier.
Un programme dédié (conférences, cocktail et facilités de transport).

Mercredi 8 novembre :

Journée spéciale Maîtrise d’Ouvrage
et Maîtrise d’œuvre
un programme de conférences spécifiques
et un après-midi «Regard sur l’architecture», des visites guidées et de la convivialité. Le club des Influenceurs sera particulièrement animé grâce au programme

d’invitations des dirigeants des plus
importants cabinets d’architecture, de
bureaux d’études, des constructeurs et
maîtres d’ouvrages désireux d’optimiser
leurs relations d’affaires. Les salons fermeront à 20 heures.

Jeudi 9 novembre

journée spéciale Installateurs, entreprises et artisans .
des parcours de visites, des ateliers
techniques et de la convivialité. Les
salons fermeront exceptionnellement à 20
heures.

Evénements IDÉOBAIN : DURA-

VIT fêtera ses 200 ans, PRESTO ses 90
ans, VISMARAVETRO ses 70 ans…

Concours de l’Innovation 2017 :

Catégories Salle de bains.
L’édition 2017 du Concours de l’Innovation compte un jury d’exception composé
d’une centaine d’experts français et internationaux indépendants : institutionnels,
organismes de certification, Maîtres d’ouvrage, Maîtres d’œuvre, entreprises générales, distributeurs, presse spécialisée.

Les Espaces Innovations

Les visiteurs du Mondial du Bâtiment
auront l’occasion de découvrir, de toucher et d’apprécier les produits récompensés au Concours de l’Innovation 2017.

Le parcours Innovation

Outil de visite pratique pour tous les visiteurs des salons, ce parcours localisera
l’ensemble des stands des entreprises
ayant participé au Concours de l’Innovation.
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BURGBAD VOIT LES CHOSES EN GRAND AVEC JUNIT,
UNE DE SES NOUVEAUTÉS 2017
- Ensemble miroir, vasque à
poser en céramique avec meuble
sous-vasque 1 tiroir : à partir
de 1327€ HT pour une largeur
76,5cm
(éco mobilier : 0.96€ HT et éco
contribution 0.16€ HT en sus)
- Points de vente sur burgbad.fr
- Délais de livraison : 1 semaine
départ usine.

La gamme de salle de bain JUNIT
est la solution idéale lorsque l’on
souhaite transformer un petit espace
de salle de bain en une pièce
grandiose. Les espaces ouverts et
fermés s’harmonisent à la perfection et
permettent une alternance dynamique
et précise.
Comment allier esthétique et esprit
libre ?
Tant au plan visuel que fonctionnel,
JUNIT répond à tout avec une alliance
de bois clair et de lignes noires,
associées au plateau d’une extrême
finesse et à des étagères pratiques sur
les côtés. Sur ce meuble est déposé
une impressionnante vasque en pierre
de synthèse ou en céramique, qui
assurent une précision du plus bel
effet. Les plateaux ultra-fins (4mm)
sous la vasque et au niveau des
étagères sont en solid-surface et autoréparables à l‘aide d‘un fer à repasser
en cas de rayures. Un élégant jeu de
surfaces qui invite à des agencements
audacieux pour des résultats toujours
exceptionnels.

Burgbad, fabricant allemand de meubles et de concepts d’agencement pour la salle de bain, a été créé
en 1945 à Bad Fredeburg, en Westphalie. Depuis 2010, cette entreprise d’envergure in-ternationale
possédant des sites de production à Bad Fredeburg, Greding, Lauterbach-Allmenrod et Nogent-le-Roi, en
France, est une filiale à 100 % du groupe ECZACIBASI. La marque burgbad propose une multitude de
solutions créatives permettant de réaliser des salles de bain personnalisées au style affirmé avec un degré
de qualité esthétique et technique très élevé.
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La salle de bains : un espace à géométrie
variable
1 français sur 2 pense que la salle de
bains pourrait être optimisée et contenir plus de rangements. Au-delà du design, l’ergonomie et les rangements
sont plébiscités par les consommateurs.
Combiner 2 usages en 1, reconfigurer pour
s’adapter aux besoins, tels sont les bénéfices apportés par les nouveaux produits
proposés. À la fois ingénieux, évolutifs et
modulables, ils sont destinés aux surfaces
restreintes : le sèche-serviette propose
des fonctions miroir ou sèche-linge, les
meubles
intègrent des tiroirs de plus
grande contenance et des paniers à linge,
les radiateurs sont équipés de patères ou
d’étagères en métal…
Un deuxième axe consiste à rendre invisible, à faire disparaître, encastrer, coulisser… pour une meilleure organisation et
optimisation de l’espace.
Tiroirs organisés, bacs basculants sous
la baignoire, casiers coulissants réalisés sur-mesure, permettent d’utiliser
le moindre recoin. Toutes ces solutions
participent à créer une atmosphère ordonnée et accueillante, particulièrement
dans des surfaces inférieures à 6 m2, taille
moyenne d’une salle de bains en France.
A l’instar des WC suspendus qui permettent
de gagner en espace en intégrant tuyaux
et chasse d’eau dans le mur, la robinetterie de la douche s’encastre également dans
les murs pour une esthétique plus épurée
et un confort optimisé, les meubles se suspendent pour libérer de la surface au sol…
À noter également que les rangements
au mur se multiplient, les armoires de toilette, autrefois bannies, font leur grand re-

tour du fait de leur espace de rangement,
les meubles deviennent rétractables…
Pour les petits espaces, les gammes de
meubles de faible profondeur se développent et intègrent des fonctionnalités complémentaires de type porte-serviettes ou porte-papier toilette… des
meubles asymétriques ou recoupables
sont également proposés pour s’adapter à toutes les configurations tout en
apportant un maximum de rangement.
Pour les surfaces plus importantes, des dressings intégrés font office de cloisonnement
pour la partie douche, des aménagements
de différentes tailles et décalés s’adaptent
au mieux à la configuration de la pièce.

IDÉOBAIN Les Tendances
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Passeport pour la personnalisation de la
salle de bain
Aujourd’hui chacun se revendique différent, aussi bien par l’apparence que la
personnalité. Cet état de fait s’observe
également au sein de l’habitat et plus particulièrement dans la salle de bains. Elle se
personnalise selon les envies et les goûts
de chacun et devient un véritable lieu

Les d’expression d’un style de vie.
Les surfaces et les revêtements jouent la
carte des matériaux, de la couleur ou encore
des effets de structure comme la 3D. Cette
diversification s’observe également au niveau des formats : les carreaux de faible
épaisseur autorisent une pose sur un revêtement existant ; les grands formats agrandissent les espaces et facilitent la pose.
Côté matériaux, le marbre et le bois reviennent en force et confirment cette volonté de revenir à un esprit plus naturel et
intemporel. Dans cette lignée, le vert fait

son retour dans la salle de bains, ajoutant
une dose de chlorophylle au quotidien.
Il sera complété par des faïences effets
végétaux en trompe-l’œil dans la même
veine que les papiers peints représentant
des jungles ou encore des forêts tropicales.
Baignoires et receveurs en bois massif

se développent dans les collections haut
de gamme. Le bois se retrouve également sur certains revêtements adaptés.
Disponibles dans plusieurs dimensions, les
meubles sont combinés, ajustés et agencés
pour créer des aménagements spécifiques.
Enfin, les jeux de lumière sont importants et les luminaires sont positionnés
de façon indirecte pour une ambiance intime. Des développements sont en cours
sur des solutions de lumière naturelle
par fibre optique : la lumière du soleil est
captée à l’extérieur grâce à un module
de concentration et diffusée dans l’espace désiré par le biais de la fibre optique.
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La salle de bains :
un laboratoire d’innovation
La salle de bains est assimilée à un laboratoire dans lequel on teste et on expérimente
de nouveaux matériaux ou de nouveaux
équipements technologiques. A l’instar des
autres pièces de la maison, elle tend à devenir elle aussi de plus en plus connectée.
Des prises bluethooth pour les baignoires apparues
dans les années
2000 aux armoires
connectées, la salle
de bains connaît
une véritable révolution digitale.
Google a déposé
un brevet faisant
état d’innovations
destinées à faciliter
l’usage de la salle de
bains. L’installation
de capteurs permettrait de suivre
et mesurer la santé de l’utilisateur.
Par exemple, une
caméra cachée dernière le miroir serait en mesure de
détecter les variations de couleur de
peau, la baignoire
serait amenée à
évaluer la pression sanguine… Ces données collectées pourraient ensuite être
transmises à des professionnels de santé.
L’innovation passe également par l’intuitivité procurant ainsi un confort absolu à

l’utilisateur. Cela se traduit aujourd’hui par
des robinets qui se déclenchent tout seul,
des WC télécommandables à distance via
smartphone, des lavabos auto-nettoyants,
des abattants de WC avec détecteurs de
présence, des WC sans bride, des douches

intelligentes pour contrôler sa consommation d’eau via smartphone ou encore lancer
la douche, choisir sa température… autant
de nouvelles technologies qui vont révolutionner les usages et faciliter le quotidien.
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Élévateurs PMR
ALMA le spécialiste de l’élévateur pour personnes à mobilité réduite
Depuis plus de 40 ans, ALMA, étudie,
fabrique, installe et entretient des élévateurs
pour personnes à mobilité réduite.
Du standard au sur-mesure, ALMA vous
guidera dans le choix de votre appareil afin
de vous proposer la solution la plus adaptée
à votre projet.
Reconnu pour son expérience, la qualité de
ses produits et son conseil, ALMA a déjà
équipé le Ministère de la Défense, la RATP,
le Parc des Princes, le Siège du groupe
Aéroports de Paris …
Avec plusieurs milliers d’appareils installés
en France, des prix compétitifs et une
présence nationale, ALMA se positionne
comme leader dans son domaine.
Notre large gamme de produit nous
permet de répondre à quasiment tous les
problèmes d’accessibilité.
- Le LOW UP, élévateur sans fosse pour
franchir jusqu’à 0,50 m
- Le SILVER, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,00 m de
course
- L’EASYLIFT, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,25 m de
course
- Le STATEGOS, élévateur sans fosse
pour franchir jusqu’à 3,00 m de hauteur
- Des PLATEFORMES MONTE-ESCALIERS
obliques, type BCSP, ROLL ON ou V64

- L’EASY MOVE (hydraulique) ou l’élévateur
E10 (électrique), pour franchir jusqu’à 6
niveaux
Nos produits à la pointe de la technologie :
- Le FLEXSTEP : escalier et élévateur en
un seul produit.
- Le HDN : élévateur encastré - invisible pour franchir une marche
- L’ASCENSEUR DIRECTIVE MACHINE
répondant aux principales exigences de la
norme NF EN-81 70.
Notre produit phare :
- Le HANDKIT, système à ciseaux pour des
courses inférieures à 1,65m
Entièrement personnalisable et conforme à
la EN 81-41, le HANDKIT s’intègre harmonieusement à tout type d’environnement.
Notre service commercial accompagné de
notre bureau d’études se tient à votre disposition afin d’étudier chaque projet.
L’élévateur HANDKIT peut être réalisé
sur-mesure afin de satisfaire les exigences
architecturales de chaque site.

ALMA
www.alma-elevateur.com
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Dossier Pièces d’eau
Supplémént Accessibilité Universelle

Francis Van de WALLE

Influencer of Design for All, concepteur de la Senses
Room.
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La Senses Bath Room
Une nouvelle version 2017 de la Senses
Room, la Senses Bath Room sera présentée sur Maison et Objet Projets, Hall
8, Espace E91-F92, du 8 au 12 Septembre
2017, Parc des Expositions, Paris Nord
Villepinte.
Le grand rendez-vous des professionnels
dédié aux solutions techniques et décoratives pour l’architecture d’intérieure propose cette année avec MAISON & OBJET
|projets|, un espace unique, qui se veut

mais conçues ou aménagées avec de nombreuses lacunes (fonctions d’usages, types
de handicaps et un design souvent très limité). Ce qui ne donne pas vraiment l’envie d’y séjourner. Alors questions salle de
bains ! On vous laisse imaginer ce que cela
peut donner. L’accessibilité nous concerne
tous. Elle est gage de sécurité et d’égalité. Les personnes atteintes d’un handicap
temporaire ou définitif doivent pouvoir bénéficier des mêmes attentes que les personnes valides, du même confort d’usage,

avant gardiste et qui répond aux attentes
de tous en matière d’accessibilité universelle ou Design for All. Une qualification
haut de gamme pour cette réalisation
d’aménagement résidentiel ou d’hôtellerie. Cette nouvelle version Senses Bath
Room nous montre une fois de plus comment intégrer les attentes de tous, sans
discrimination aucune, tout en privilégiant
le bien-être pour ses occupants. Trop souvent nous voyons des chambres d’hôtels,
des appartements réinventés accessibles
aux personnes en situation de handicap,

et se sentir bien dans les lieux que les professionnels créent. Avez-vous un instant
imaginé une chambre, une salle de bains,
conçues pour les personnes en situation
de handicap, où les personnes valides se
sentent bien et découvrent même des innovations qu’elles n’auraient pas soupçonnées, leur apportant bien-être, confort et
sécurité. À l’inverse, imaginez ces mêmes
espaces, luxueux et confortables, où la
personne en situation de handicap (quel
que soit son handicap) puisse accéder librement, en toute accessibilité et profiter
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pleinement de cet espace sans aucunes
contraintes ! Il est peut-être enfin venu le
moment de se poser les bonnes questions
et de faire de l’accessibilité universelle un
axe de développement durable pour tous.
Innovations, luxe et design, confort
d’usage, Bien-être.
Du design comme on l’aime, à vivre pleinement tout simplement ! Et qui devrait
être la norme dans la plupart des établissements hôtellier. Aujourd’hui les critères d’accessibilité et les délais de mise
en conformité sont redéfinis. Ces critères
d’accessibilité devraient pourtant avec le
vieillissement de la population devenir des
standards et être universels. A défaut d’être
aujourd’hui un standard, les établissements recevant du public doivent se mettre
en conformité avec la loi à hauteur de :
- deux chambres équipées dans le cas d’un
établissement détenant 50 chambres.
- une chambre supplémentaire par
tranche de 50 chambres supplémentaires,
au-delà de 50 chambres.
Cette Nouvelle version présente une salle
de bain destinée à une suite d’hôtel de
luxe contemporain, prônant les oppositions comme le noir et le blanc ou le Yin
et du Yang. Ceci, pour illustrer la complémentarité des extrêmes, exactement
comme dans la vie, les ombres participent
à la lumière.
Le concept de la Senses Bath Room, apporte des solutions de bien-être destinés
à l’un, pour qu’ils deviennent des actions
de bien-être pour l’autre. Ce qui est accessible à l’un est accessible à l’autre ou inversement. Apprenons à vivre ensemble sans
exception…
La Senses Bath Room est un exercice de
style pour transposer cette philosophie

en acte réel afin que la salle de bain d’une
chambre d’hôtel accueille autant une personne valide, qu’une personne en situation de handicap.
Basé autour du «Design for All», de nombreux accessoires, souvent issus des
nouvelles technologies, apportent à cet
espace un confort de vie pour tous sans
exception. Les personnes à mobilité réduite, les non-voyants et les malvoyants,
les sourds et les malentendants, les personnes âgées, les victimes de pathologies
lourdes comme l’autisme ou la sclérose en
plaques, sans oublier la maman responsable de plusieurs enfants en bas âges, et
tant d’autres personnes…
À travers cette Senses Bath Room, nous
vous invitons à voir plus loin, plus large.
Que fait-on pour l’accueil des autres personnes en situation de handicap lors d’un
séjour dans un hôtel, par exemple les personnes malentendantes ou non voyantes
? S’adapte-t-on aux autres handicaps ?
Peu ou pas du tout ? Est-ce normal ? Non !
La Senses Bath Room regroupe un maximum de réponses pour apporter du
confort de vie et du design à l’ensemble
de la population dont voici les principales.
On assiste à une progression d’installation
de mini-spas dans les salles de bain des
suites des hôtels de luxe. Ce phénomène
relève d’une clientèle aisée qui ne désire
pas être reçue dans un lieu commun pour
les soins des spas. Par pudeur, par conviction ou par envie d’être seul.
En situation de handicap, personne n’a
pas envie d’être jugé par les autres. Seuls
les plus forts moralement acceptent le
regard des autres. Ils sont des êtres à part
entière et demandent à être considérés
comme tels.
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Comment transformer une salle de bain
d’un hôtel de luxe, pour en faire une pièce
de bien-être totalement accessible ?
Pour les personnes à mobilité ré- braille sur les serviettes en éponge,…
duite, la salle de bain doit s’adapter aux
normes avec des produits de confort
comme les barres de transfert et le
siège de douche, design et rétractables.
Un double lavabo à deux niveaux, un haut
et un plus bas pour le confort de chacun,
des miroirs pivotants pour faciliter la toilette en fauteuil, une porte coulissante
pour séparer la douche du WC et qui permet de sécuriser le fauteuil roulant pendant la douche, des projections d’eau.
Point important, le respect de la réglementation de la loi de 2005, concernant les fameux rayons de circulations.
Diminuer la nuisance acoustique, la salle
de bain est équipée d’un plafond acoustique très performant, grâce à un ajout
de laine de roche afin de réduire les nuisances sonores extérieures, lesquelles polluent notre environnement acoustique.
Le son est ajouté grâce à des haut-parleurs
vibratoires et volumétriques qui donnent
la notion de musiques aux non entendan),
mais aussi du confort d’écoute aux malentendants et surtout permet de cerner la
musique dans une zone délimitée sans atteindre les chambres voisines en pleine nuit.

Visite de la
Senses room

La Senses Bath Room présente également
un
travail
de
chromothérapie et de
luminothérapie
Pour
les
personnes
malvoyantes
et non voyantes, un plan en 3D, en
braille, permet de découvrir la salle
de bain au touché. Des messages en
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La salle de bains, vecteur d’accessibilité

Aujourd’hui estimés à 24 millions de personnes, les seniors (50 ans et plus) représenteront plus d’un tiers de la population en
2050. Cette population est confrontée à de
nouvelles problématiques nécessitant bien
souvent d’adapter son logement à sa condition physique.
Concernant les nouveaux produits et solutions disponibles sur le marché, la notion
d’esthétisme est primordiale. Aujourd’hui,
le marché propose des produits répondant à
la diversité des problèmes rencontrés par une
personne dépendante dans son quotidien
avec des prix accessibles ainsi qu’un style séduisant et contemporain. À titre d’exemple,
les barres de maintien se déclinent en couleurs, les meubles de salle de bains offrent
une assise pour améliorer le confort, les lavabos disposent de formes plus adaptées
avec des appuie-bras latéraux ou sont ajus-

tables en hauteur…
De nombreux accessoires contribuent également à améliorer le quotidien : miroirs
orientables, poignées de maintien, barres
de relevage, de toutes formes, matières et
dimensions, tabourets de douche escamotables, relevables, amovibles, etc.
En dix ans, l’accessibilité est devenue un service généralisé, rendu à tous les usagers de la
salle de bains, et qui relève dorénavant d’un
confort évident.
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Quand le design rencontre le confort

Une salle de bains pour tous les âges et
toutes les morphologies
Sarrebourg, juillet 2017 – Une salle de bains pour les enfants, une pour les parents et une pour
les grands-parents… Cela demeure un luxe, pas forcément à la portée de tous les budgets. Viega
a trouvé la solution et propose des produits adaptés à tous les âges et à toutes les
morphologies. Esthétiques et flexibles, ils offrent tout le confort nécessaire.
Le confort sur le long terme, la simplicité et la fiabilité sont les composantes indispensables d’une
salle de bain moderne. Ces équipements doivent s’adapter aux plus jeunes ou aux plus âgés, aux
grands comme aux petits. Viega propose trois conseils pour une salle de bains adaptée à tous les âges
et à toutes les situations de la vie.
Le coin WC : une cuvette adaptable à toutes les tailles
A quelle hauteur installer ses toilettes ?
Cette question jouait jusqu’alors un rôle prépondérant lors
de la conception d’une salle de bains. Les adultes et les
personnes âgées peuvent mieux se relever lorsque les WC
sont installés en hauteur.
Les enfants, par contre, s’accommodent
mieux
d’une
position plus basse. Avec le bâti-support WC de Viega, ce
débat est désormais clos. Sa hauteur d’assise est réglable
individuellement à n’importe quel moment. D’une simple pression
sur un bouton, la cuvette du WC peut être relevée ou descendue
jusqu’à huit centimètres. Aussi confortable que facile à nettoyer,
la plaque de commande du WC est sans contact. Avec Visign for
More sensitive, il suffit d’un léger mouvement de la main à
distance pour déclencher la chasse d’eau.
La baignoire : la technologie au service du confort
Pour la baignoire également, il existe des produits pour faciliter
la vie des utilisateurs.
Stables d’un point de vue technologique et simples d’utilisation,
ils offrent des équipements haut de gamme à la salle de bain.
Viega propose par exemple un mitigeur de baignoire à
commande électronique de la gamme Multiplex Trio E.
Ici, la température et la hauteur de remplissage peuvent à tout
moment être enregistrées individuellement grâce à la fonction de
mémorisation jusqu’à trois profils. Lorsque la hauteur de remplissage
souhaitée est atteinte, l’apport d’eau s’arrête automatiquement.
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La douche : gain de confort et
sécurité

Dans une salle de bains adaptée,
les équipements proposent un savant
mélange de fonctionnalité et de
technologie. Le design est ici au
service du confort. (Photo: Viega)

Une douche à l’italienne représente un gain important de
confort pour toute la famille. Elle implique toutefois de porter une
attention particulière à la sécurité : le carrelage peut notamment
proposer des surfaces antidérapantes, tandis qu’une évacuation
esthétique à haut débit est tout aussi importante. Avec
Advantix Vario, Viega propose une rigole de douche conçue de
manière extrêmement étroite, qui s’intègre discrètement à la solution
globale.
Un design primé et reconnu mondialement
Du point de vue du design, les produits multigénérationnels n’ont
désormais plus besoin de se cacher. Les produits Viega ont été
récompensés par des prix de design renommés comme le label iFDesign ou le label de qualité Red Dot, décerné dans le cadre du
concours de produits le plus important du monde. Les récompenses
de ce type peuvent être un critère de choix important lors de la
sélection des produits.

Invisible de prime abord, ce bâtisupport de WC Viega est flexible sans
recourt
à l’électronique.
Il
suffit
d’appuyer sur un bouton pour monter ou
descendre la cuvette jusqu’à la hauteur
d’assise préférée. (Photo: Viega)

Le mitigeur Multiplex Trio E à
commande électronique fonctionne au
degré
près.
L’écran
affiche
la
température actuelle et fait apparaitre
un menu d’utilisateur d’une simple
pression. (Photo: Viega)

La largeur de la fente d’évacuation de la rigole de douche Advantix Vario n’est que
de deux centimètres et se voit à peine. Si besoin, elle peut être raccourcie à
volonté au millimètre près, de 120 centimètres à 30 centimètres. (Photo: Viega)
Viega Visign : la technologie rencontre le design
Avec leur apparence luxueuse et leur design plusieurs fois récompensé, les produits
Viega Visign s’imposent comme références dans la conception moderne des salles de
bains. L’univers de Viega Visign comprend entre autres des plaques de commandes de
WC, des rigoles de douches, des évacuations de baignoires et de douches au ras du sol,
des siphons pour vasques et des mitigeurs à commande électronique pour baignoires.
Les mitigeurs Multiplex Trio E à commande électronique, le bâti-support WC ou
l’élément de vasque à hauteur réglable proposent également une nouvelle dimension
du confort.

À propos de Viega :
Plus de quatre mille personnes sont actuellement employées à travers le monde par le groupe Viega. Le fabricant compte parmi
les fabricants leaders en matière de technique d'installation. Neuf sites contribuent au succès durable de Viega. La
production est essentiellement concentrée sur quatre sites en Allemagne. Des solutions spécialement adaptées au marché
nord-américain sont fabriquées à McPherson aux États-Unis. Le site de Wuxi en Chine est spécialisé dans la production destinée
au marché asiatique. La technique d'installation en tant que cœur de métier fait office de moteur de croissance constant. Mis à part les
systèmes de tuyauterie, la gamme de produits comprend des techniques de bâti-support et d'évacuation. L'offre regroupe près de dixsept mille références, employées pratiquement partout : second œuvre, secteur de l'approvisionnement, construction industrielle
et navale... L'entreprise familiale a été créée en 1899 à Attendorn (Allemagne). Dès les années 1960, les jalons pour une
orientation vers le marché internationale sont posés. Aujourd'hui, les produits de la marque Viega sont utilisés dans le monde
entier. Les ventes sont majoritairement assurées par des organismes de distribution propres aux différents marchés
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Le Batimédia de l’accessibilité Universelle
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Dossier Chauffage
et Climatisation

Daikin
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et Eau Chaude Sanitaire
par micro-accumulation

Solution hybride : pompe à chaleur & chaudière gaz à condensation
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CONFORT THERMIQUE

T.One® AquaAIR
Chauffage par l'air, rafraîchissement et eau chaude :
la solution multifonction connectée Aldes

Proposer une solution à l'intégration parfaite, garantissant un confort optimal tout en
allégeant considérablement la facture énergétique : tel était le triple objectif d'Aldes.
Dans cette optique, l'entreprise innove avec T.One® AquaAIR : une solution 3 en 1
connectée, adaptée aux maisons comme aux appartements, qui répond aux besoins des
occupants en termes de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude
sanitaire.
Pompe à chaleur triple service, T.One® AquaAIR utilise les calories contenues
naturellement dans l’air extérieur pour chauffer ou rafraîchir agréablement le logement
et couvrir facilement les besoins en eau chaude de toute la famille.
Une solution d'avenir qui conjugue confort, contrôle, économies et discrétion !
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Chauffage- Climatisation
T.One® AquaAIR
Une solution dans l'air du temps
En utilisant les principes du chauffage par l'air Aldes, T.One® AquaAIR permet d'atteindre, en
quelques minutes seulement, une température confortable en chauffage comme en
rafraîchissement. Elle couvre également facilement les besoins en eau chaude de toute la famille.
Très discrète, elle diffuse avec douceur et en silence la chaleur ou la fraîcheur dans le logement
et offre un véritable gain de place avec la disparition des convecteurs ou radiateurs aux murs.
T.One® AquaAIR participe au confort et au bien-être des occupants en assurant ainsi :

Plus de confort
Équipée de la régulation ultra-réactive Aldes, T.One® AquaAIR
permet une montée en température 10 fois plus rapide qu'un
plancher chauffant ou que des radiateurs à eau.
Disponible en version réversible, elle fournit également le
rafraîchissement intérieur en été.
Quant à la production d'eau chaude sanitaire, elle peut atteindre
facilement 450 L d'eau par jour, et couvrir aisément les besoins
de toute la famille.

Plus de contrôle
Solution connectée grâce à l'application AldesConnectTM,
T.One® AquaAIR permet de suivre et de piloter en temps réel
son confort thermique directement depuis un smartphone :
pilotage de la température ambiante et fonction boost sur l'eau
chaude, programmation hebdomadaire, indication sur le
niveau d'eau chaude disponible, notification d'encrassement
du filtre et possibilité d'achat en ligne…
En complément de la commande centrale présente sur la
façade de la solution, un thermostat sans fil, disposé dans
chaque pièce, permet d'assurer la gestion individualisée du
confort.
De plus, T.One® AquaAIR intègre un bandeau LED indiquant
en temps réel le niveau d'eau chaude disponible
(en version premium).

Plus d'économies
Parce que cette solution de chauffage utilise l’énergie gratuite
contenue dans l’air, la facture énergétique se fait légère : jusqu'à
26 % de gain de consommation par rapport à une solution
Gaz & Chauffe-eau thermodynamique (CET) air extérieur* et
jusqu'à 8 % par rapport à une PAC double service*.

Plus de discrétion
Doux et silencieux, les flux d'air se font imperceptibles. De plus,
T.One® AquaAIR a été pensée pour s'intégrer parfaitement à
tous les intérieurs : son design compact permet une parfaite
intégration en placard standard (60 cm de profondeur intérieur).
Oubliés les radiateurs aux murs ! T.One® AquaAIR procure un gain
d'espace et une réelle flexibilité d'aménagement.

(1)
(2)

Jusqu'à A+ en chauffage et ECS
Jusqu'à A++ en rafraîchissement

*Sur la base d'un calcul thermique sur les postes chauffage et eau chaude sanitaire pour une maison de 90m2 en bâti standard BBC.
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LE CHAUFFAGE PAR L'AIR ALDES :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Cette solution met en œuvre une pompe à chaleur qui, par l’intermédiaire d’une unité
placée à l’extérieur de la maison, capte les calories de l’air extérieur et les
transmet à une unité intérieure qui, elle, se charge de filtrer et de réchauffer l’air via
un fluide frigorigène.
Un plénum de diffusion permet de transférer l'air chaud à l'ensemble des pièces
traitées. Les bouches de diffusion motorisées assurent ensuite la diffusion de l'air
avec une régulation pièce par pièce.
En effet, pour compléter l’installation, un système de régulation par thermostat
permet d’ajuster en temps réel le débit d’air soufflé selon les besoins de chaque
pièce (salon, chambre, bureau…).
Le chauffage par l'air Aldes conjugue ainsi 4 avantages considérables :

Confort
L’air chaud est diffusé en douceur, dans chaque pièce de la maison, sans
sensation de courant d'air, pour une température homogène du sol au
plafond. En été, l’air extérieur peut être rafraîchi, selon le même système.

Discrétion
La diffusion de la chaleur/fraîcheur se fait par les faux plafonds : fini les
radiateurs ou le climatiseur réversible mural dans chaque pièce et vive
l’espace retrouvé, au sol et aux murs.

Contrôle
Le système offre un pilotage précis de la température, pièce par pièce.
Plus réactif que les solutions de chauffage traditionnelles, le chauffage par
l'air permet d’atteindre rapidement la température souhaitée dans chaque
pièce et l'arrêt est instantané.

Économies
Parce que cette solution de chauffage utilise l’énergie gratuite contenue
dans l’air (calories), la facture énergétique se fait légère : son montant
correspond uniquement à la consommation d’électricité nécessaire au
fonctionnement du produit.

Une solution attendue par les professionnels
T.One® AquaAIR est aujourd'hui la seule solution triple service qui autorise le froid réglementaire.
Son Titre V permet ainsi la saisie du rafraîchissement dans les études RT : un réel avantage pour les
promoteurs et constructeurs de maisons individuelles souhaitant mettre en avant des solutions en
rupture pour soutenir la transition énergétique.
Par ailleurs, la solution T.One® AquaAIR a été pensée pour faciliter l'installation et l'entretien. Les
différents éléments du système peuvent ainsi être transportés et réunis facilement. De plus, l'accès aux
composants et au filtre en façade permettent un diagnostic et un entretien rapides. Enfin, la mise en
route est simplifiée grâce aux thermostats dans chaque pièce et à l'interface de navigation présente en
face avant.
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Date de commercialisation : octobre 2017
Prix public indicatif TTC (fourni, posé) : à partir de 7 000 €
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Pompe à chaleur air/air triple service
- Solution monosplit : une unité extérieure + un module intérieur livré en deux blocs
- 3 fonctions : chauffage, rafraîchissement (version réversible) et eau chaude sanitaire
- Raccordement par liaison frigorifique
Chauffage jusqu'à -15°C extérieur
COP chauffage entre 4 et 5*
3 modèles de 4, 5 et 6 kW
- Disponibles en version classique ou en version premium (version connectée avec
indicateur de niveau d'eau chaude disponible)
- Disponibles en chauffage seul ou en version réversible
- Capacité cuve : 175 L
Principe de distribution de l’air par faux-plafond étanche et isolé avec bouches de diffusion
motorisées et reprise d’air par grille ou intégration esthétique en porte de placard
Un thermostat radio par pièce traitée
Application AldesConnectTM gratuite, disponible sur App Store et Google Play
Poids à vide | Module intérieur : 80 kg (ballon), 40 kg (unité supérieure) |
Unité extérieure : 45 kg
*Valeur certifiées en attente
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Le silence est d’or.
BESTOVE présente YUKI, le dernier né des poêles à granulés de bois à
convection naturelle, le plus silencieux du marché.
Sa technologie innovante fonctionne sans ventilateur ni soufflerie, assurant un confort
acoustique sans égal et une répartition de la chaleur optimale jusqu’à 80 m² de surface.
Yuki, un poêle au confort acoustique irréprochable

Un mode de chauffage plus sain

Finies les nuisances sonores de fonctionnement !
Grâce à ses recherches constantes Bestove a réussi à
éliminer la majorité des sources de pollution acoustique
(bruits et vibrations). Contrairement aux poêles à
pellets traditionnels, Yuki est dépourvu de ventilateur
interne, il n’émet donc aucun bruit de ventilation ni de
soufflerie. Son silence tient à sa particularité qui réside
dans le fait que la chaleur est accumulée dans des
masses thermiques puis redistribuée naturellement
sans avoir recours à une soufflerie. C’est le poêle idéal
pour chauffer les espaces tranquilles comme un coin
de lecture, une bibliothèque ou un bureau.

Puisqu’il ne souffle pas d’air vers l’extérieur, le poêle à
convection naturelle Yuki ne déplace ni les poussières,
ni les bactéries et assèchent moins l’air, garantissant un
climat intérieur plus confortable, notamment pour les
personnes ayant des problèmes d’allergies.

Une répartition de la chaleur optimale et tout en
douceur
La chaleur est transmise par le biais d’une circulation
de l’air naturelle répandue à 360° au lieu d’avoir un seul
ventilateur frontal. L’air chaud se propage ainsi dans la
pièce par convection et par rayonnement. Le braséro
allongé dans lequel le pellet est distribué uniformément
offre au regard une fl amme a
u ssi e
s thétique e
t
magique que celle du bois. Atout de taille, ce système
permet parfaitement de chauffer de grands volumes
allant jusqu’à 80 m².

Yuki assure le bien-être et la tranquillité dans la
maison, dans le plus grand des silences
Le poêle à convection Yuki possède un réservoir
d’une capacité de 24 kg (contre 16 à 20 kg en
moyenne) qui lui confère une importante autonomie.
Alimenté automatiquement par des granulés de bois
stockés dans son réservoir intégré, il bénéficie d’une
autonomie de fonctionnement qui peut durer jusqu’à
plusieurs jours (en moyenne 72 h pour 15 kg). Equipé
d’un programmateur il permet de décider de l’heure
d’allumage et d’extinction de l’appareil, donnant ainsi un
confort d’utilisation inégalé par rapport à une cheminée
ou un poêle à bois et évite de chauffer inutilement la
maison lorsqu’elle est inoccupée. La température de
chauffage est réglable grâce au thermostat et à l’écran
de contrôle LCD.

www.bestove.fr
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Caractéristiques techniques
YUKI
• Puissance 8 kW
• Revêtement en acier
• Équipement : thermostat, programmateur,
télécommande
• Dimensions = L. 542 x P. 628 x H. 1 090 mm
• Réservoir : 24 kg
• Poids net : 115 kg
• Rendement : maximum 96 %
• Autonomie : entre 12 et 34 heures
• Étanche à 50 Pascal
• Prix public conseillé : 2 630 € HT*
Disponible à partir de mars 2017
*TVA selon la Loi de Finance en vigueur

Existe en 2 coloris :
Noir

Blanc

À propos de BESTOVE
Bestove est le professionnel du poêle à pellets. Après
plusieurs années d’expérience dans la fabrication des
granulés, ses fondatrices ont décidé de donner aux
granulés les meilleurs appareils sur le marché ! Bestove
a choisi des partenaires de qualité parmi les meilleurs
acteurs du secteur, et prête une attention particulière au
savoir-faire artisanal de ses partenaires afin de produire un
poêle à granulés aux finitions nobles.
Bestove développe des produits haute finition de type :
Air, Air Canalisable, Hydro. Tous les produits Bestove sont
labellisés Flamme Verte, sont conformes aux normes Européennes (CE) et sont testés avant emballage.

Certification
Tous les poêles Bestove
sont labellisés Flamme
Verte et disposent des
meilleures performances
inscrites dans les normes
européennes.
Plus le rendement de
l’appareil est performant,
moins l’utilisateur consommera de granulés ou de
bois, pour la même qualité
de chauffage.

21 av. du Mal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous Bois
Tél. : 09 72 43 12 91
www.bestove.fr
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La filiale française d’Ariston Thermo Group renforce
sa division commerciale pour atteindre ses objectifs ambitieux
Ariston Thermo Group, l’un des leaders mondiaux des systèmes de chauffage et d’eau
chaude sanitaire, met en œuvre une évolution majeure de son organisation commerciale
en France. L’enjeu est de taille puisque celle-ci engage aujourd’hui plus de 50% de ses
effectifs. Ce choix stratégique a été porté par Ludovic Frantz, à la tête de la filiale
française. Cette évolution, amorcée en novembre dernier, impacte durablement
l’approche managériale au sein de l’entreprise, mais aussi le SAV et les directions
régionales. Il doit permettre à ses deux marques phares, Ariston et Chaffoteaux,
d’atteindre leurs objectifs fixés au plan stratégique.

Un virage stratégique

Dans son plan stratégique baptisé « Nos énergies en marche », la filiale française d’Ariston Thermo
Group a défini une série d’orientations à suivre et d’objectifs à atteindre pour les marques Chaffoteaux,
Ariston et Styx. Lors d’un bilan intermédiaire à la mi-2016, le redéploiement en profondeur de
l’organisation commerciale est apparu comme un levier nécessaire à la concrétisation de ces ambitions.
Dans ce cadre, la direction française, représentée par Ludovic Frantz, a choisi de scinder sa force
de vente et de la spécialiser par marque.

Une direction commerciale plus spécialisée

Concrètement, cela se traduit par la création de deux directions commerciales :
-

-

L’une, pour Chaffoteaux, dirigée par Nicolas Schoesetters, précédemment directeur Services et
Qualité, autour de 5 directions régionales. Celle-ci gère exclusivement le réseau professionnel.
Elle compte en plus une équipe chargée de la prescription nationale et une autre dédiée plus
spécifiquement aux pompes à chaleur, l’un des segments de croissance identifiés par
l’entreprise dans son plan stratégique.
L’autre, pour Ariston, confiée à Enis Bayadh, auparavant Directeur des ventes et marketing,
chez KitchenAid, autour de 2 réseaux : l’un pour la distribution professionnelle, l’autre pour les
grandes surfaces de bricolage.

« Dans les faits, nos commerciaux sont déjà dédiés à une marque depuis longtemps : Ariston ou
Chaffoteaux. Ce qui change, en revanche, c’est que le management, c’est-à-dire les directions
commerciales et régionales, assurées jusqu’alors par des responsables multi-marques, se spécialise à
son tour. Cela doit nous permettre de mener des actions en profondeur, mais aussi d’assurer un meilleur
suivi de nos équipes, en précisant le périmètre d’intervention des managers », explique Ludovic Frantz.

Répondre aux objectifs de chaque marque

Ce renforcement intervient après un important travail de spécialisation mené sur les deux marques
phares du groupe. La filiale française leur a ainsi fixé des objectifs ambitieux, que ce remaniement
commercial doit permettre d’atteindre, en fédérant autour d’elles des équipes et des process dédiés.
Pour Chaffoteaux, spécialiste des systèmes multi-énergies de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire, il s’agit plus précisément de :
-

Consolider son expertise multi-énergies dans le segment de la construction individuelle neuve.
Progresser sur le segment du neuf collectif, où il existe un fort potentiel de croissance.
Gagner des parts de marché sur la rénovation individuelle.
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Pour cela, la marque jouera sur l’innovation, qui fait partie intégrante de son ADN. Elle s’appuiera
notamment sur ses solutions connectées et un portefeuille de produits nouveaux en cours de lancement.
Concernant Ariston, leader mondial des chauffe-eau électriques, le principal objectif est de développer
sa notoriété en tant que marque, afin de booster la demande. Pour y parvenir, le groupe travaille
actuellement à la montée en gamme de ses produits, dans l’optique de générer plus de valeur, et ce,
dans son intérêt comme dans celui de ses partenaires distributeurs. Cela passe bien sûr par des
innovations premium, un design unique et par un renforcement de la présence de la marque en points
de vente.

Une réorganisation aux répercussions multiples

Afin de renforcer la spécialisation de chaque direction en France, Ariston Thermo Group réaffirme sa
volonté de déléguer son service après-vente (SAV) à ses partenaires externes et regroupe son pôle
technique constitué de ses Responsables Techniques Régionaux (RTR) au sein de son département DSQ
(Direction Services et Qualité). Celui-ci a été confié à Frédérique Jousselin, ancienne responsable SAV
chez Darty. Ce département intègre deux dimensions : terrain avec les RTR répartis sur l’ensemble du
territoire, et le suivi central avec un call center dédié pour répondre au mieux aux attentes des clients.
Ainsi, les Responsables Techniques Régionaux, qui animent les Stations Techniques Agréées,
auparavant rattachés aux directeurs régionaux, dépendent désormais de la Direction Services et Qualité.

Des changements qui rebattent les cartes du management

Cette évolution majeure se mène dans le respect des Valeurs du Groupe Ariston Thermo :
-

En donnant la possibilité à un certain nombre de cadres d’évoluer en interne.
En allant chercher des talents, disposant d’une véritable expertise métier, plutôt que sectorielle,
aussi bien dans les Services que dans le Commerce.

« En privilégiant des compétences métiers différentes, nous sortons de notre zone de confort pour nous
ouvrir à d’autres méthodes de management et d’organisation. C’est une nécessité pour répondre aux
exigences des clients et des partenaires. Nous devons être plus professionnels que jamais. Ce
redéploiement n’a pas pour objectif de réduire les coûts, et s’inscrit dans une dynamique positive et
constructive d’atteinte de nos objectifs de croissance », précise Ludovic Frantz.
A propos d’Ariston Thermo Group
Ariston Thermo Group est une société leader sur le plan international dans le domaine du chauffage et de l’eau
chaude sanitaire.
En 2015, le Groupe a vendu 7 millions de produits dans plus de 150 pays et a réalisé un chiffre d’affaires total de 1,43 milliard
d’euros. Il emploie 6 700 personnes, détient 54 sociétés et est représenté par 6 bureaux à travers 34 pays.
Le Groupe propose une gamme complète de produits, systèmes et services, principalement sous les marques Chaffoteaux, Ariston,
Elco, ATAG Heating et Racold. L’engagement d’Ariston Thermo Group en matière d’efficacité énergétique se traduit par un
développement constant de nouvelles solutions basées sur les énergies renouvelables (telles que les systèmes solaires thermiques
et les pompes à chaleur), sur l’amélioration des performances de ses produits traditionnels (tels que les chaudières et les chauffeeau) et sur l’investissement dans de nouveaux projets liés notamment à la connectivité des produits et aux services associés. Ces
actions visent à offrir aux utilisateurs des systèmes alliant confort, économies d’énergie et respect de l’environnement.
Plus d’infos : www.aristonthermo.com
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Avec Panasonic la RE 2018 se conjugue au présent !
Gennevilliers, le 15 mai 2017 – Panasonic Chauffage et Climatisation annonce être d’ores et déjà en ligne avec les
premières indications relatives à la prochaine règlementation thermique : la RE 2018.
Les règlementations thermiques imposent aux constructions neuves de respecter certaines caractéristiques techniques.
L’objectif est de limiter les consommations d’énergie et promouvoir les économies d’énergie. La RT 2012, actuellement
en vigueur, sera remplacée par la RE 2018 avec des critères plus exigeants.
Fortement marquée par le thème du confort et du respect de l’environnement, la RE 2018 portera notamment le concept
de maîtrise de l’empreinte carbone. Afin d’avoir une vision globale de l’impact CO2 d’un produit, la RE2018 intègre en
effet la prise en compte des émissions de CO2 des produits sur l’intégralité de leur cycle de vie (de la fabrication jusqu’à
leur utilisation).
Elle sera complétée en 2020 par la notion de bâtiment à énergie positive (ou bilan BEPOS) qui incitera plus que jamais à
recourir aux énergies renouvelables pour couvrir puis dépasser les besoins.
Depuis longtemps le développement durable est au cœur des préoccupations et de la stratégie de Panasonic Chauffage
et Climatisation. La performance et l’efficacité énergétique de ses systèmes de génie climatique contribuent fortement à
cet objectif. Les usines de Panasonic sont labellisées « Eco Ideas » dans le monde entier. En plus de fabriquer des
systèmes économes en énergie, elles maitrisent les émissions de CO2 provenant des processus de fabrication.
Fort de cette culture et de ces exigences, Panasonic a d’ores et déjà anticipé la RE 2018. L’industriel y répond de deux
façons. Tout d’abord en proposant des produits de type PAC Air/Air ou PAC Air /Eau aux performances inégalées, et
surtout en compilant l’ensemble des Fiches EcoPassPort affichant toutes les données carbones de chaque produit afin
d’accompagner les professionnels et les bureaux d’études dans ces changements.
« La RE 2018 va entraîner des bouleversements majeurs pour le monde du BTP qui devront être anticipés afin de
pouvoir répondre au mieux à cette nouvelle réglementation une fois qu’elle sera rentrée en vigueur », précise David
Bioche Responsable Marketing Panasonic Chauffage et Climatisation. « C’est pourquoi il était important pour nous
d’être rapidement en mesure de fournir aux professionnels toutes les spécificités de nos produits afin de les soutenir
activement dans cette transition. »
À propos des systèmes de Chauffage et Climatisation Panasonic
Panasonic est un leader mondial dans le développement de technologies et de solutions électroniques grand public, pour
l’habitation, l’automobile, ainsi que des solutions pour les entreprises et l’industrie. Alors qu’elle fêtera ses 100 ans en 2018,
la société s’est étendue à l’échelle mondiale et possède aujourd’hui 495 filiales et 91 points de vente associés dans le monde entier,
Panasonic a ainsi enregistré un chiffre d’affaires consolidé d’environ 7 343 milliards de yens à fin mars 2017.
Panasonic s’engage à poursuivre son innovation à travers ses différentes divisions, en utilisant ses technologies et en s’efforçant
d’améliorer les conditions de vie de ses clients.
Pour en savoir plus à propos de Panasonic : http://www.aircon.panasonic.fr
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NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
> LE VRV II-S , S COMME SMALL
UN VRAI VRV pour le résidentiel
au R 410A, 220V monophasé

AMBITIONS ET
PLAN STRATEGIQUE
A L’HORIZON 2020
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

DAIKIN, MOTEUR DE L’INNOVATION, DEVOILE
SES NOUVELLES AMBITIONS A L’HORIZON 2020
ET SON PLAN STRATEGIQUE D’UN GROUPE EN
MOUVEMENT
> VRV II-S

Le groupe japonais Daikin est le 1er acteur mondial à proposer une offre globale sur le
marché du chauffage, de la réfrigération et du conditionnement d’air et ce sur l’ensemble
des secteurs du résidentiel, du tertiaire et de l’industrie. Le groupe conçoit et fabrique des
solutions de pompes à chaleur air/eau, eau/eau et sol/eau, de climatisation réversible, de
réfrigération, de production d’eau glacée et de système de traitement de l’air.
DAIKIN,lecréateurdelatechnologieVRV,mondialement
Fort d’une solide
expérience acquise depuis plus de 90 ans, Daikin a été l’initiateur de
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
es de rupture. Le groupe propose une très large gamme de produits.
véritables technologi
innovation majeure : leVRV II-S.
Sa maîtrise technologique
deVRV
gérer
des
de – 45°C à 80°C pour des espaces
Il offre tous lespermet
atouts du
dans
untempératures
encombrement
de 10 m² à l’infini
et
dans
toutes
les
conditions
climatiques.
particulièrement réduit.
Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée,
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le
DAIKIN FRANCE SE FIXE D’AMBITIEUX
OBJECTIFS À L’HORIZON 2020 :
gainable extra plat avec encore un record battu, le
niveau
sonore le plusen
faible
du marché
29dB(A).
Maintenir sa position de leader
en climatisation
élargissant
son
offre de monosplits et multisplit utilisant

un réfrigérant à faible PRP*, contenant moins de charge de réfrigérant et offrant de meilleurs performances
énergétiques (A+++)
Atteindre 50 % de PDM sur les ventes de VRV à l’horizon 2020

Service de Presse DAIKIN France : FP&A – Frédérique PUSEY

> photos sur demande

10, rue Maurice Utrillo – 78360 MONTESSON -Tél : 01 30 09 67 04 – Fax : 01 39 52 94 65 – Mail : fpa5@wanadoo.fr

1
Multiplier par 2 son chiffre d’affaires dans le chauffage dans les 4 prochaines années (élargissement
de l’offre,
introduction de chaudières, ballons thermodynamiques, solutions packagées pour le collectif, de nouvelles PAC
air/eau utilisant également un réfrigérant de faible PRP*)

Figurer dans le TOP 3 en solutions « eau glacée » et « réfrigération »
Vendre 100 000 splits au R-32 d’ici à 2020

*PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire) : entre dans le calcul des émissions globales de GES (gaz à effet de serre). Le règlement
du 21 juin 2012 défini pour chaque réfrigérant son potentiel de réchauffement planétaire (PRP).
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A. DAIKIN, L’UNIQUE SPECIALISTE DE L’ENSEMBLE
DES SOLUTIONS DE GENIE CLIMATIQUE
Daikin est présent dans le monde entier au travers de 210 filiales implantées dans 145 pays, 82 sites de production
répartis dans le monde.
Depuis son origine, Daikin occupe une position forte sur le marché mondial du génie climatique. Un marché sur
lequel le groupe a aussi été le concepteur des avancées technologiques majeures : technologie Inverter, 1ère solution
thermodynamique, 1er multi-split, 1er compresseur swing, premier VRV, premières solutions thermodynamiques
fonctionnant avec de nouveaux réfrigérants plus respectueux de l’environnement, le R-32 (climatiseurs et pompes à
chaleur).

Qualité, fiabilité, sérieux et capacité d’innovation technologique sont autant de points forts qui ont forgé la notoriété
de la marque au fil des années.
Le groupe Daikin a su se distinguer de ses concurrents en restant exclusivement centré sur le secteur du génie climatique
et en anticipant les profondes mutations que ce dernier traverse : mix énergétique, attentes économico-sociétales en
matière d’économie d’énergie et de préservation de la planète.
Seul Daikin est parvenu à proposer des solutions techniquement adaptées à tous les secteurs du CVC : chauffage,
détente directe, réfrigération, systèmes à eau glacée ; et ce aussi bien pour le secteur résidentiel, tertiaire et l’industrie.
Daikin offre donc la gamme de produit la plus large du marché.

La différence Daikin par rapport aux autres acteurs du marché réside dans le fait que le groupe conçoit et
fabrique le réfrigérant et le compresseur qui équipent chacune de ses solutions thermodynamiques.
Cette parfaite maîtrise de ces deux composantes essentielles de la technologie permet au groupe d’améliorer
sans cesse son offre produits et de garantir des performances optimales avec une extrême fiabilité.
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B. DAIKIN FRANCE, EN ORDRE DE MARCHE POUR
DEVENIR LA 1ÈRE FILIALE COMMERCIALE D’EUROPE
Méconnue des professionnels à son arrivée sur le sol français en 1989, sous l’entité Daikin France, la filiale française a
su mener avec volontarisme et persévérance les actions nécessaires pour imposer la technologie à détente directe en
moins de 5 ans, et de devenir le leader sur les PAC air/air et air/eau.
Autrefois considéré comme un équipement réservé aux populations les plus aisées, Daikin a fortement œuvré pour
démocratiser cette technologie, à l’image du Japon où cette solution équipe 90 % des foyers.

Les solutions Daikin bénéficient d’une image valorisante auprès des installateurs et des bureaux d’études, reconnaissant
des produits de grande qualité, robustes, fiables et très performants, régulièrement cités parmi les moins
consommateurs d’énergie du marché.
Aujourd’hui la notoriété de la marque Daikin a conquis les professionnels (promoteurs, mainteneurs, responsables
hôteliers, industriels, spécialistes de l’agro-alimentaire, etc) et sa réputation a largement contribué à conquérir les
particuliers devenus de véritables prescripteurs pour la marque.

UNE ANNÉE 2016 MARQUÉE PAR UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE ET PAR L’ARRIVÉE D’UN
NOUVEAU PRÉSIDENT ET DE NOUVEAUX PRODUITS :
Aujourd’hui, Daikin France compte un effectif de 400 collaborateurs et couvre l’ensemble du territoire avec
l’implantation partout en France de :
En 2016, la filiale française a connu une croissance de +11 % en climatisation dont + 21 % sur les VRV, un marché
sur lequel le groupe reste leader.
Sur les marchés de la rénovation en chauffage, en baisse globale, et de l’eau glacée, Daikin a enregistré un
ralentissement de ses ventes.
Sur le marché de la réfrigération, Daikin France a connu une forte hausse, avec + 18 % de ses ventes.
Fidèle à sa réputation, Daikin a lancé de nouvelles solutions innovantes en 2016. Parmi les plus marquantes : le chauffeeau thermodynamique ECH20 – le VRV i et la nouvelle gamme de climatiseurs réversibles Bluevolution au R-32 destinée
au marché du résidentiel.
7
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Siège de Daikin Industries à Osaka (Japon)

Les dernières années de croissance enregistrées par le
groupe Daikin témoignent de la réussite des décisions
stratégiques qui ont été prises. Les résultats financiers et la
satisfaction clients quant à l’ouverture de Daikin sur des
marchés complémentaires de son cœur de métier, comme
le chauffage, la réfrigération, le traitement de l’air
l’attestent.
Au cours de ces 10 dernières années, l’activité du groupe
Daikin a progressé sur un rythme soutenu par la croissance
interne et la croissance externe initiée depuis 2003 (date
de la première acquisition avec le rachat d’OYL (Mc Quay)).
En mars 2016, le chiffre d’affaires de Daikin Industries
Ltd a atteint 17.1 milliards d’euros (2 044 milliards de
yen contre 1 828 milliards de yen lors de l’exercice
2015). Le groupe emploie plus de 60 800 salariés.
Afin de renforcer davantage sa proximité auprès de ses
clients historiques, les installateurs, mais aussi auprès
des utilisateurs finaux, Daikin poursuit son
développement en se fixant de nouveaux leviers de
croissance technologiques et humains.

UNE CROISSANCE EXCEPTIONNELLE AU COURS DES 10 DERNIERES ANNEES
Daikin a entrepris au cours de ces 10 dernières années d’importantes transformations pour affecter de nouveaux
moyens financiers, organisationnels et humains, à la recherche de nouveaux développements produits.
La croissance externe a aussi constitué un levier de croissance important permettant de s’attaquer à de nouveaux
marchés, réputés complexes à approcher tels que le marché américain.
Le rachat des activités du groupe Malaysien OYL Industries (marques américaines : McQuay International, AAF
International, anglaise J&E Hall), plus récemment de l’américain Goodman et également des fabricants européens de
solutions de chauffage Rotex et Airfel, a permis au groupe Daikin d’asseoir son positionnement de N°1 mondial sur le
secteur du génie climatique.
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT !
Après avoir occupé plusieurs postes à fortes responsabilités au sein du groupe Daikin,
Christophe Mutz a été nommé Président de Daikin France en toute fin d’année 2016
pour poursuivre la nouvelle dynamique insufflée par son prédécesseur et déployer le
nouveau plan stratégique en accord avec les orientations souhaitées par la Direction
européenne du groupe.
« Aujourd’hui, Daikin France franchit un palier décisif de son développement pour accroître
son périmètre sur tous les segments de marché sur lesquels le groupe se positionne. ».

DES AMBITIONS FORTES !
Confiant dans ses choix stratégiques et dans la réussite de son projet d’entreprise, Daikin France s’engage sur de nouvelles
perspectives de développement en se dotant d'une nouvelle organisation à la mesure de ses ambitions.
En accord avec les orientations stratégiques de la Direction européenne, Daikin France investit massivement au cours de
ces 3 prochaines années pour :

Conforter ses positions sur ses segments de prédilection :
Daikin va poursuivre son développement dans le secteur de la détente directe avec de nouvelles pompes à chaleur air/
eau et air/air destinées au résidentiel, et des solutions adaptées au secteur tertiaire.

Se renforcer sur des segments de marché sur lesquels aujourd’hui Daikin souhaite devenir encore plus présent :
Marché de la réfrigération : avec des technologies de rupture par rapport aux solutions existantes.
Marché des solutions eau glacée / traitement d’air avec des groupes de très grosses puissances et des CTA.
Marché du chauffage, principal marché en devenir pour le groupe, sur lequel Daikin arrive en force avec de toutes
nouvelles solutions de chaudières gaz murales à condensation et chaudières fioul.

UNE NOUVELLE ORGANISATION DES VENTES ET DE NOUVEAUX SERVICES EN FRANCE POUR AMÉLIORER
QUALITÉ, RÉACTIVITÉ ET MIEUX SATISFAIRE LES CLIENTS PROFESSIONNELS ET UTILISATEURS FINAUX :
5 divisions stratégiques au service d’une organisation commerciale adaptée
Daikin France a mis en place 5 divisions stratégiques pour couvrir les activités de Chauffage, Climatisation, Eau Glacée et
Traitement d’air, Réfrigération et Services.
Chacune de ces divisions stratégiques a pour mission d’adapter une organisation commerciale optimale et de créer les
différents outils marketing et d’accompagnement aux installateurs.
Afin d’accompagner au mieux leur déploiement, Daikin France vient de nommer deux nouveaux responsables de division :
Frédéric MINCKES
pour la Division Chauffage

Yann QUIQUENPOIS
pour la Division Eau Glacée/Traitement d’air
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Aldes -Nouveau centre de recherche et d’innovation
Le groupe ALDES inaugure aujourd’hui, le 10 Octobre 2017
son nouveau centre de Recherche & Innovation situé à
Balma (31), près de Toulouse
Baptisé innoLAB, ce nouveau centre
témoigne de la politique R&D ambitieuse portée par l’entreprise depuis
sa création, et de la dynamique forte
engagée ces dernières années afin de
contribuer, grâce à des solutions innovantes, au développement de lieux de
vie intelligents plus sains, plus confortables et plus économes en énergie.

son ADN. Ces 3 dernières années, l’entreprise a notamment lancé plus de 25 nouvelles gammes de solutions et innovations.
Vitrine technologique du groupe, le nouveau centre d’innovation innoLAB doit ainsi accompagner les nouveaux enjeux portés par ALDES, parmi lesquels anticiper les
évolutions technologiques et le développement du numérique et des objets connectés, garantir la performance des produits et
solutions, accompagner l’environnement
réglementaire et normatif. Véritable appui
technique, l’innoLAB répond également
aux besoins de toutes les filiales des 60
pays où ALDES est implanté. L’équipe R&I
gère également le portefeuille de brevets
du Groupe, dont 120 sont actifs à ce jour.

Pionnier en France, notamment à travers
les technologies Hygro dans la ventilation,
la purification de l’air centralisée connectée Composé

de

20

personnes,

l’inno-

(InspirAIR® Home) ou plus récemment avec LAb dispose d’outils innovants : un FaT.One® AquaAIR pour le confort thermique, bLab avec imprimantes 3D et outils de
ALDES a toujours inscrit l’innovation dans prototypage électronique, des logi-
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ciels de simulation numérique avancés,
une zone d’essais, l’ensemble étant regroupé dans un bâtiment de 700 m2.
Conscient que l’innovation n’est possible
qu’en croisant les compétences, l’équipe
d’innoLab multiplie de plus les partenariats avec les bureaux d’études, industriels, écoles et universités, acteurs publics… et bénéficie d’un emplacement
privilégié en périphérie de Toulouse,
au cœur d’un écosystème dynamique
d’entreprises et start-up innovantes.
En parallèle, ALDES a souhaité intégrer
l’entreprise toute entière dans cette dynamique d’innovation. Grâce à un processus structuré et collaboratif,chacun
peut exprimer ses idées, analyses, propositions et axes d’amélioration sur une
technique, une technologie ou un produit. Les équipes d’innoLAB, en collaboration avec les équipes marketing,
étudient alors la pertinence de chacune
des idées et leur prototypage éventuel.

«L’innovation est un élément
fondateur de la culture du
Groupe ALDES et un des piliers
qui nous a permis de devenir,
aujourd’hui, un groupe international et référent en termes de
solutions intégrées pour le bienêtre dans le bâtiment. Ce nouveau centre est à l’image de ce
que nous voulons bâtir demain :
une innovation ouverte, partagée, qui n’est pas réservée à des
experts mais qui est l’affaire de
tous, de toute l’entreprise» déclare Stanislas Lacroix, Président
du Directoire du Groupe Aldes.
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