
Comme chaque printemps, le SNBVI mène une enquête auprès de ses membres,

administrée par l’UNICEM qu’il mandate.
 

Résultats de l'enquête annuelle 2019 

Les chiffres 2019 qui en résultent font apparaitre une hausse de +1,0% en m² et de +3,2% en CA

pour ce qui concerne la famille des parements.

Pour memo, les prévisions fournies par le SNBVI en 2019 prévoyaient une progression de l’ordre

de +2,5% en m² pour 2019. Le marché global de l’ITE filière sèche sous AT/DTA* s’élève quant à

lui entre 6 et 6,5 Mm² réalisés en 2018. 
*AT/DTA : Avis Technique et Document technique d’Application du CSTB

Décryptage

" Un delta qui pourrait s’expliquer par un épisode climatique

particulièrement pluvieux au printemps 2019, ayant eu un impact certain sur

la mise en œuvre des chantiers. Une problématique récurrente dans

l’univers de la construction qui joue sur la capacité d’actionner la main

d’œuvre ou non. De plus, les professionnels de la construction font face,

depuis quelques temps maintenant, à une déficit de main d’œuvre qualifiée

notamment aux métiers spécifiques de l’ITE. Ce phénomène, et ce malgré

des carnets de commande correctement remplis, engendre un lissage de

l’activité, faute de pouvoir répondre en même temps à toutes les 

 demandes", explique Stéphane Lambert - Président du SNBVI. 

Quant à la différence entre les m² et le CA, elle pourrait s'expliquer par un constat relativement

simple : le SNBVI, en tant que syndicat de filière, regroupe des membres fabricants de nombreux

matériaux différents, répondant chacun à des attentes différentes de la part des prescripteurs et

Maîtres d’Ouvrage. Ces matériaux s’affichent et se négocient à des prix tout aussi différents. Cette

particularité peut influer sur le couple m² /CA. 
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Pour ce qui concerne les prévisions 2020, elles se portaient à +1,9% en CA et à +2,2% en m²
avant l’émergence de la pandémie de Covid-19 : " Naturellement, l’évènement pandémique du
COVID-19 aura un énorme impact économique et contraindra indiscutablement à une révision de
ces estimations", précise-t-il.

Créé en Juin 2013, le Syndicat National des Bardages et Vêtures isolés (SNBVI) réunit les industriels les plus

influents du secteur de la vêture, du bardage et plus généralement de l’Isolation Thermique par l’Extérieur. (I.T.E.).

Dans la tradition d’un syndicat professionnel, il a pour objectif principal de développer des actions dans les domaines

techniques, de recherche et développement, de formation et de communication. 

Présidé depuis le 2 janvier 2018 par Stéphane LAMBERT, Responsable BE et Normalisation chez Faynot, le SNBVI

compte parmi ses membres les sociétés ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, CAREA, EJOT, ETANCO,

FAYNOT, FUNDERMAX, HILTI, ROCKPANEL, SFS, VMZINC et WIENERBERGER. 

Sur le plan stratégique, le SNBVI se positionne comme un laboratoire d’idées autour du concept déposé de la

Façade Intelligente®. A ce titre, ses membres réfléchissent et proposent aux institutionnels, prescripteurs, entreprises

et maîtres d’ouvrage un ensemble de solutions techniques et esthétiques innovantes.

Contact Presse I Emilie Giraudet & Stéphane Lambert
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