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ISOLATION

P Ô L E  G R O S  Œ U V R E

Fabrique et commercialise des isolants en PSE, des granulats légers pour chapes, mortiers et bétons légers, chapes et mor-
tiers légers prêts à l’emploi, ainsi que des systèmes innovants d’ITE.

Adresse : BP 70731 -  49307 CHOLET CEDEX   Tél : 08 25 82 55 33 
Site :  www.edilteco.com 

LA CHAPE XXs® est une chape légère prête à l’emploi. Allégée par des billes de polystyrène vierge expansé à granulo-
métrie contrôlée et enrobées de l’adjuvant E.I.A (diamètre 2-3 mm), elle est également fibrée et possède des propriétés 
mécaniques performantes pour la rénovation des supports difficiles. Cette composition permet d’alléger les structures 
avec un gain de poids pouvant aller jusqu’à 50 % par rapport aux bétons traditionnels.
 
AVANTAGE PRODUIT 
 Elle offre un gain de poids d‘environ 50 % par rapport à une chape traditionnelle. 

COMMERCIALISATION : 10/2019 
DISTRIBUTION : Négoce, réseau de concessionnaires ou agences

EDILTECO
La chape XXs®

ACTIS

ACTIS est le leader européen sur le marché des isolants alvéolaires réflecteurs. Basé à Limoux, dans le département de 
l’Aude, notre production est 100% française.

Adresse : 30 avenue de Catalogne - 11300 LIMOUX  Tél : 04 68 31 31 31 
Site :  www.actis-isolation.com

HYBRIS est un isolant alvéolaire 3 en 1 de nouvelle génération qui assure l’isolation thermique hiver/été, l’isolation 
phonique et l’étanchéité à l’air. Il est composé d’une structure en “nid d’abeilles” exploitant les qualités thermiques d’un 
isolant naturel très efficace : l’air.  
AVANTAGE PRODUIT 
 Performance thermique élevée et certifiée ACERMI 
 Isolation durable au-delà de 50 ans 
 Grand confort d’été 
 Très bonne isolation phonique 
 Isolant sain et respectueux de la qualité de l’air intérieur 
 100% recyclable et respectueux de l’environnement 

La nouvelle version de l’HYBRIS intègre une languette débordante adhésive pour assurer très rapidement et simple-
ment la continuité de l’étanchéité.  
COMMERCIALISATION : 01/2020   
DISTRIBUTION : Négoce

Hybris.

BOSTIK

Fabricant français de solutions de collage professionnelles : préparation des supports, collage des revêtements de sol, 
joints d’étanchéité, mastics de fixation, assemblage et placage du bois..

Adresse : 420 rue d’Estienne d’Orves - 92700 COLOMBES  Tél : 01 49 00 91 97  
Site :  www.bostik.com/fr/france/

Le mastic polyuréthane Bostik P790 est un mastic multi-usages professionnel fabriqué en France et labélisé SNJF, sans 
pictogramme de danger pour le respect de la santé de l’utilisateur. 
Sa technologie anti-coulures réduit la perte du produit lors d’une application du mastic à la verticale. 
Idéal pour les joints d’étanchéité, de calfeutrement, de dilatation, de sols et chemins piétonniers et collages. 
  
AVANTAGES PRODUIT 
 Tout en 1 : peut coller et jointer sur tous supports 
 Technologie anti-coulures facilitant l’application à la verticale  
 Réduit la perte de produit et le gaspillage de produit 
 Sans pictogramme de danger 
 Fabrication française  
 Ne bulle pas

 
COMMERCIALISATION : 03/2020   
DISTRIBUTION : Négoce, réseau de concessionnaires ou agences

Mastic Bostik P790 colle & joint premium
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ISOLATION

P Ô L E  G R O S  Œ U V R E

PAREXGROUP

Solutions pour la construction neuve et la rénovation. Enduits, d’ITE, des colles et revêtements de sols, des systèmes 
d’étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil.

Adresse : 19 place de la Résistance - 92445 ISSY LES MOULINEAUX   
Site :  www.parexlanko.com

Enduit de dressement allégé et biosourcé pour la façade extérieure mais aussi pour l’intérieur.  
C’est le 1er isolant biosourcé du marché projetable avec une machine à projeter de façadier. 
C’est une solution à faible impact environnemental : granulat issu de la biomasse et issu de l’économie circulaire.  
Cette solution a été spécialement développée pour la rénovation du bâti ancien mais est parfaitement compatible avec 
le bâti neuf. 
 
AVANTAGES PRODUIT 
 Solution biosourcée, à faible impact environnemental, permettant une mise en œuvre projetable afin de minimiser le  

   coût du chantier ne modifiant pas les habitudes de travail de ses clients façadiers

 Solution la plus performante du marché parmi les solutions Chaux / Chanvre plus facile à vendre au particulier  

 Produit polyvalent : en intérieur et en extérieur, en neuf comme en rénovation  

COMMERCIALISATION : 12/2019   
DISTRIBUTION : Négoce, réseau de concessionnaires ou agences

PARNATUR CORPS D’ENDUIT CHANVRE 

HIRSCH ISOLATION
Cellomur® Ultra ECA

HIRSCH ISOLATION

Développement, production et vente de matières, matériaux et systèmes d’isolation à base de polystyrène expansé.

Adresse : 170 rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS PERRET   
Site :  www.hirschisolation.fr

Pour accompagner les professionnels du bâtiment à répondre aux enjeux environnementaux et conserver leurs habi-
tudes de pose, HIRSCH Isolation innove et lance Cellomur® Ultra ECA, isolant PSE de nouvelle génération à empreinte 
carbone améliorée (ECA) (-60%) et conductivité thermique 31 mW/m.K. Premier PSE qui utilise des matières premières 
renouvelables limitant ainsi l’épuisement des ressources fossiles et valorisant les déchets verts de seconde génération 
(végétaux et forestiers) d’origine européenne.
 
AVANTAGES PRODUIT 
 Empreinte carbone améliorée : - 60%  
 Produit léger qui ne modifie pas les habitudes de mises en oeuvre sur le chantier. 
 Innovation pensée aussi pour les chantiers et qui permet aux distributeurs et aux différents acteurs de valoriser leur  

  démarche environnementale avec un impact économique maitrisé. 

COMMERCIALISATION : 02/2020   
DISTRIBUTION : Négoce, réseau de concessionnaires ou agences

Cellomur® Ultra ECA
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DÉCORATION    MENUISERIE

P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

Accessoires de menuiseries.

Adresse : 12 avenue Simon Bolivar -  75019 PARIS   Tél : 01 48 63 02 13 
Site :  www.design-mat.com

DESIGN MAT
Porte coulissante Bario

Porte coulissante en profils aciers soudés laquée noir mat style atelier. Laquage époxy sablé noir mat. Verre trempé de 
6mm. Remplissage partie basse par tôle acier de 2mm.

Laquage de la tôle acier dans la même finition que les profils. Porte équipée d’une ferrure complète Quadrat 1 en acier. 

Finition de la ferrure dans la même finition que la porte.

 
AVANTAGE PRODUIT 
 Design répondant à la demande du marché, solidité, résistance de la finition et rapidité de pose.

COMMERCIALISATION : 01/2021 
DISTRIBUTION : Négoce

Fabricant de volets-roulants, de BSO et de stores toiles.

Adresse : 6, rue de l’innovation -  67210 OBERNAI   Tél : 03 88 87 15 50 
Site :  www.roma-france.fr

PURO.2 en un coup d’oeil :  
- Compatible avec les volets roulants, les BSO et les stores toiles 
- Conçu pour l’ITE, pose en double mur, brique isolante monomur  
- Solution esthétique et éprouvée  
- ROMA bénéficie de plus de 10 ans d’expertise dans ce bloc-baie 
- Performance thermique optimale jusqu’à Ug de 0,4 W/(m²K)  
- Intégration simple et rapide du système sur le chantier 
- Très large choix de taille de bloc-baie 
 
AVANTAGES PRODUIT 
 Mise en oeuvre : facilité d’emploi, confort, sécurité et améliorations de travail 
 Facilité et rapidité de pose sur le chantier 
 Montage et entretien simple pour économiser un temps précieux.

 
COMMERCIALISATION : 01/2020 
DISTRIBUTION : Vente directe

ROMA FRANCE
Volet roulant PURO.2

Distributeur et installateur de murs mobiles acoustiques, stores intérieurs/extérieurs BSO, rideaux et cloisons extensibles.

Adresse : 33 avenue de la Vertonne -  44120 VERTOU  Tél : 02 51 79 05 59 
Site :  www.eole-france.fr

La porte relevante Bifold est un dispositif d’ouverture-fermeture sécurisant les bâtiments ou locaux commerciaux né-
cessitant une grande dimension d’ouvrant. 

Cette porte pliante à ouverture verticale est dotée d’un cadre acier et de 2 vantaux, de vérins hydrauliques (déploie-
ment silencieux des vantaux) et d’une motorisation spécifique.  
Conception sur-mesure (dimensions et finitions au choix du client), 100% Made in France. Esthétisme, fonctionnalité et 
fiabilité !
 
AVANTAGES PRODUIT 
  Grande ouverture-fermeture 
 Protection contre l’intrusion 
 Déploiement silencieux 
 Conception sur-mesure et Made in France

 
COMMERCIALISATION : 09/2019 
DISTRIBUTION : Vente directe

ÉOLE
Porte relevante Bifold
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MENUISERIE  DÉCORATION  
INFORMATIQUE

P Ô L E  S E C O N D  Œ U V R E

STAFF DECOR

Leader européen de produits de décoration et agencement en staff. Implanté en Bretagne, STAFF DÉCOR dispose de 10 
agences commerciales en France et distribue dans le monde entier.

Adresse : ZA de l’Hermitière -  35230 ORGERES   Tél : 02 99 42 30 30 
Site :  www.staffdecor.fr 

Elément en staff flexible tant au niveau des contraintes techniques du mur ou du plafond que de sa mise en oeuvre dont 
le rendu amène une subtilité de diffusion de l’éclairage inédite.  
Varians, notre nouvelle gamme est née de notre volonté de rendre simple et confortable la pose d’un produit issu d’un 
matériau éco-responsable.

 
AVANTAGES PRODUIT 
 Résultat au design multiples exceptionnels à moindre coût 
 Finesse du rendu et absence d’éblouissement oculaire 
 Complémentarité du staff et de la plaque de plâtre 

COMMERCIALISATION : 01/2021 
DISTRIBUTION : Négoce

Eclairages indirects

Fabricant de volets-roulants, de BSO et de stores toiles.

Adresse : 6, rue de l’innovation -  67210 OBERNAI   Tél : 03 88 87 15 50 
Site : www.roma-france.fr

ROMA élargit sa gamme de lames de brise-soleil avec une lame résolument moderne et attrayante. 
La forme angulaire de cette nouvelle lame laisse entrevoir un design contemporain et rectiligne. 
La forme caractéristique des lames crée un chevauchement important qui, associé à un petit entaillage des lames, 
assure une meilleure occultation et une lumière directe minimale.  
Le joint intégré dans les lames permet un effet insonorisant pendant le déplacement du tablier et réduit le bruit résul-
tant de la charge due au vent.
La nouvelle lame en Z, facilement empilable, peut être intégrée dans tous les systèmes de brise-soleil de ROMA, notam-
ment aussi grâce à la largeur optimale des lames de 81 mm.
 
AVANTAGES PRODUIT 
 Design : ergonomie, utilisation 
 Répondre à davantage de demande du client final par rapport à la forme des lames

COMMERCIALISATION : 01/2020 
DISTRIBUTION : Vente directe

ROMA FRANCE
Lame de BSO ZL 81

STAFF DÉCOR

ONAYA, ONAYA web - ERP/PGI/Logiciels de gestion et solutions web pour les entreprises du BTP : devis, situation de tra-
vaux, facture, suivi de chantiers, reporting, planning, comptabilité, paie.

Adresse : Technoparc de l’Aubinière - 4 avenue des Jades   44338 NANTES  Tél : 02 52 33 00 51 
Site :  www.onaya.com

Nouvelle version de la gamme ONAYA (Etudes de prix, Facturation, Suivi de chantiers, Planning…) conçue 
pour les entreprises du BTP avec des nouveautés fonctionnelles et une refonte des interfaces et de l’ergono-
mie pour faciliter le travail au quotidien, réaliser rapidement les tâches et optimiser le temps de prise en main. 

AVANTAGES PRODUIT 
  Les entreprises du BTP disposent d’une solution de gestion  

    performante, moderne et intuitive pour piloter la gestion de leur entreprise.  
  Sa prise en main est facile et les saisies rapides 

 
COMMERCIALISATION : 10/2020 
DISTRIBUTION : Vente directe

AQUITAINE INFORMATIQUE - ONAYA
ONAYA V7
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CHAUFFAGE

P Ô L E  L O T  T E C H N I Q U E

PLANETE CLAIRE AGENCE ÖKOFEN 

SAUNIER DUVAL 

Distributeur des chaudières à granulés ÖkoFEN & Easypell, régions Bretagne, Pays de Loire et Basse-Normandie; et HDG 
Bavaria Ouest à bûches, bois déchiqueté et granulés. Gamme de puissances : 10-400kW.

N°1 des chaudières murales gaz, Sauier Duval fabrique et commercialise également en France des pompes à chaleur et des 
chauffe-eau thermodynamiques.

Adresse : La Tour d’Ordre - 72150 LE GRAND LUCÉ    Tél : 02 43 75 70 63  
Site : www.planeteclaire.fr 

Adresse : 8 avenue Pablo Picasso - 94132 Fontenays sous Bois  Tél : 01 49 74 11 11  
Site : www.saunierduval.fr 

Nouvelle CONDENS 22-32 / Chaudière à granulés à condensation
- 100 % automatique, de 22 à 32 kW
- Ultra compacte : emprise de moins de 0,9 m² au sol
- Rendement > 100 %, Classe énergétique A++ 
- Connectée avec appli smartphone ou interface de supervision PRO ou  grand public, compatible enceinte connectée 
    alexa / loxone
- Régime prédictif : connectée à un serveur météo pour adapter le régime  de chauffage par anticipation
- Compatible avec des silos de 180kgs à 8,5 tonnes de capacité.
 
AVANTAGES PRODUIT 
 Emprise inférieure à 0,9 m² : 920*965mm au sol 
 Raccords hydro et aspi sur le dessus, sortie fumée latérale ou arrière 
 Connectée avec interface de supervision professionnelle 
 Température glissante de 28°C à 85°C : compatible tous émetteurs. 

COMMERCIALISATION : 12/09/2020   
DISTRIBUTION : Poseurs agrées , Coopérative d’achats

IsoMax Condens 35, le confort sanitaire 3.0 Détection des petits puisages : la chaudière ne démarre pas lors de faibles 
demandes en eau chaude.  
La chaudière intelligente : elle réchauffe les ballons selon les habitudes de vos clients pour plus d’économies d’éner-
gie technologie FlameFit® : une combustion automatique sans réglage, avec choix du gaz naturel ou propane depuis 
l’interface sans ouvrir la chaudière.
 
AVANTAGES PRODUIT 
 7 fois moins de démarrages, 7 fois moins de sollicitations, 7 fois  plus de silence 
 Une efficacité énergétique de 98 % de série

COMMERCIALISATION :  09/2020 
DISTRIBUTION : Négoce

Nouvelle CONDENS 22-32 

IsoMax Condens 35

CHAROT

Matériels de production d’eau chaude sanitaire et chauffage.
Adresse : 3 rue de l’industrie - Z.I. des Sablons  - 89101 SENS   Tél :  03 86 64 73 73  
Site : www.charot.fr

Le régulateur électronique Pack Control 4 est la synthèse des nouvelles technologies en gestion de l’eau chaude 
sanitaire collective. 
Grâce à son écran tactile couleur sept pouces, l’accès aux nombreuses fonctionnalités est simple et très intuitif. 
Il permet le paramétrage facile de l’installation et de visualiser les températures en un seul coup d’oeil ainsi que le 
fonctionnement des principaux éléments raccordés : pompes, vannes, débitmètres.
 
AVANTAGES PRODUIT 
 facilité de mise en service du producteur ECS 
 programmation très simple et intuitive 
 nombreuses fonctionnalités disponibles dans la chaufferie ou à distance.

COMMERCIALISATION :  01/2021 
DISTRIBUTION : Négoce

Régulateur électronique Pack Control 4
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CHAUFFAGE

P Ô L E  L O T  T E C H N I Q U E

VIESSMANN 

Viessmann, leader de l’industrie du chauffage depuis plus de 100 ans et fournisseur de solutions pour l’ensemble des 
espaces de vie via son offre de solutions intégrées.
Adresse : Avenue André Gouy - 57380 FAULQUEMONT  Tél : 03 87 29 17 00  
Site : www.viessmann.fr 

Design, surface innovante limitant les traces de doigt 
- Modulation jusqu’à 1 à 17 avec une puissance mini de 1.9 kW 
- Gestion de combustion unique Lambda Pro + (air et flamme) 
- Câblage facilité, ergonomie de l’interface 
- Aide à la mise en service par une App smartphone, écologique : avant en production par de l’autosuffisance en énergie,  
  utilisation de matériaux limitant l’impact sur les GES, pendant par une optimisation en fonctionnement, après par une  
  majorité de pièces recyclables.

AVANTAGE PRODUIT 
 Gestion de la combustion automatique, simplification de la mise  en service, silence de fonctionnement avec la  

   modulation 1 à 17

 
COMMERCIALISATION :  03/2020 
DISTRIBUTION : Réseau d’installateurs

Vitodens 200 B2KF 

WATTS INDUSTRIE

Fabricant leader sur les marchés de la plomberie, du chauffage, systèmes de mesures, de régulation, d’accès à l’eau 
potable, de chauffage et de climatisation pour tous types de secteurs.

Adresse : 1590 avenue d’Orange - CS 10101 Sorgues - 84275 VEDENE   Tél : 04 90 33 28 28 
Site : www.wattswater.fr 

Les vannes d’équilibrage statique Séries CF iDROSET de Watts sont des appareils conçus pour ajuster et régler le débit d’eau 
dans les systèmes de chauffage et de climatisation.

Grâce à sa conception innovante axée sur une nouvelle technologie brevetée, la lecture et le réglage du débit se font sans aucun 
recours à des outils spéciaux et onéreux.

Le réglage, la mesure et la lecture du débit se font sur un seul et unique cadran. 

AVANTAGES PRODUIT 
 Facile à régler 
 Facile à lire 
 Aucun outil externe supplémentaire pour lire le débit 
 Une technologie brevetée et précise pour un étalonnage millimétré

COMMERCIALISATION : 03/2020   
DISTRIBUTION : Négoce

iDROSET® Séries CF

VAILLANT 

Avec plus de 145 ans d’expérience dans les technologies du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, Vaillant apporte des 
solutions de confort personnalisées à chaque client.

Adresse : 8 avenue Pablo Picasso - Le technipole   94132 FONTENAY SOUS BOIS    Tél : 01 49 74 11 11 
Site : www.vaillant.fr

AroTHERM plus, la pompe à chaleur haute température préférée de la nature et multi-récompensée.

- Très écologique, grâce à l’utilisation d’un fluide naturel 700 fois moins  émissif que celui utilisé dans les pompes à chaleur du  
    marché

- Classe d’efficacité énergétique élevée permettant d’économiser jusqu’à 10 % sur les coûts d’exploitation*

- Idéale pour la rénovation 
- Fonctionnement extrêmement silencieux   
*par rapport à une PAC standard du marché
 
AVANTAGES PRODUIT 
 Peut-être achetée, installée et mise en service sans démarche administrative auprès du distributeur et sans attestation de  

   capacité  
 
COMMERCIALISATION : 01/09/2020   
DISTRIBUTION : Négoce, Coopérative d’achats

aroTHERM plus 
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OUTILLAGE  QUINCAILLERIE

P Ô L E  É Q U I P E M E N T

Commerce B2B de l’outillage à main, consommable de chantier et atelier, solutions de gestions de stock.

RECA FRANCE
Reca I-Storage

Adresse : 5 rue Edouard Branly - 67116 REICHSTETT  
Site : shop.reca.fr/fr

Production et vente de béton allégé à base de mousse minérale légère et isolante destiné à l’isolation thermique des 
chapes légères et de ravoirage sur plancher neuf ou existant.

AEROLITHYS® est un béton allégé très basse densité (200 à 400 kg/m3) non structurel, prêt à l’emploi, fabriqué 
et pompé sur site. Il est utilisé en bâtiment pour la mise à niveau des sols et l’isolation et en travaux publics pour 
des remblais techniques.

Il s’inscrit dans une démarche éco-responsable et durable avec un faible impact environnemental. 
 

AVANTAGES PRODUIT 
 La mise en oeuvre nécessite peu de main d’œuvre et la pénibilité du travail est fortement réduite. 

 Augmente le rendement des chantiers.

 100% recyclable et produit peu de déchets. 

COMMERCIALISATION : 01/06/2020  
DISTRIBUTION : Vente directe ou réseau de concessionnaires, agences

Adresse : 3 rue des Saules - 44800 Saint-Herblain - France   Tél : 02 28 06 55 50
Site : www.aerolithys.fr 

STONART
Aerolithys

GROS  MATÉRIEL
P Ô L E  G R O S  M A T É R I E L  -  T P

Reca I-Storage, les armoires connectées à balance sont LA solution pour la gestion des commandes, stockage et distri-
bution du consommable et petit outillage pour les entreprises du bâtiment.

Plus de rupture, plus de surstock.

Grâce aux armoires I-Storage, Reca devient votre magasinier, en toute transparence !

  
AVANTAGES PRODUIT 
 Réduction du temps investi dans l’approvisionnement et distribution des produits

 Réduction de la consommation grâce à un reporting transparent

COMMERCIALISATION : 01/09/2019 
DISTRIBUTION : Vente directe
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