Communiqué de presse / 17 juin 2014
Créé il y a un an, le Syndicat National des Bardages et Vêtures Isolés (SNBVI) regroupe les 10
acteurs les plus influents du segment de la vêture, du bardage rapporté et, plus
généralement, de l’isolation thermique par l’extérieur.
Ces grands experts du marché réfléchissent et proposent des solutions techniques pour
créer et améliorer « les façades intelligentes » d’aujourd’hui et de demain. Ils s’attèlent
quotidiennement à valoriser, en toute indépendance, leur profession et leur performance.

Dans le cadre de ses actions de communication ciblées, le SNBVI édite aujourd’hui
Les cahiers du SNBVI. Cette collection de 6 cahiers met en lumière, point par
point, les atouts de l’ITE.

6 C AHIERS POUR DEMONTRER LES FO RCES DE L’I TE

EE

Avec une offre élargie de compétences en conseils techniques, une présence dans les
commissions normatives et réglementaires, des actions de communication ciblées, le SNBVI
est en capacité de proposer la solution la plus adaptée aux besoins spécifiques.
Dans les nouveaux Cahiers du SNBVI, les professionnels trouveront une réponse pragmatique.
Chaque cahier, sous un angle précis, s’attache à démontrer l’actualité et la pertinence de
la façade intelligente, à la fois respectueuse de notre patrimoine architectural, reflet de la
multiplicité de solutions, de textures, de décors…et partie prenante active d’une écoconstruction.
Le cahier n°1 - Améliorer les performances énergétiques vient de paraître, disponible sur
demande ou prochainement en téléchargement sur le futur site du SNBVI www.snbvi.fr. Au
rythme d’une diffusion mensuelle, il sera suivi de : 2- Valoriser son patrimoine ; 3- Relooker
son bâtiment ; 4- Améliorer le confort de son bâtiment ; 5- Rénover sans nuisances ; 6Conserver la surface habitable.
Des données concrètes,
pratiques et chiffrées sur le thème
principal.

Une synthèse de tous les
avantages que présente l’ITE.

Extrait fascicule n°1
« Les bardages et vêtures isolés
en Isolation Thermique par
l'Extérieur
(ITE)
réduisent
jusqu’à 30% la consommation
énergétique
du
bâtiment.
Fiables et pérennes, ces
solutions permettent d’améliorer
la performance globale de
l’ouvrage et de limiter ses
émissions de gaz à effet de
serre. »
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