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Le Syndicat National des Bardages et Vêtures Isolées (SNBVI) confirme la 

poursuite des chantiers en cours dans le total respect des gestes barrières 

 
Les onze membres du Syndicat National des Bardages et Vêtures Isolées (SNBVI) annoncent la poursuite 
de l’ensemble de leurs chantiers en cours lors de la période de confinement décidée par le Président de la 
République et confirmée par le Premier ministre. Le Syndicat poursuit ses activités dans le respect des 
gestes barrières pour protéger les salariés. Nous nous tenons aux côtés de ceux qui, durant cette période 
sensible, s'adaptent pour protéger la santé de leurs salariés, cherchent de nouvelles manières de mobiliser 
leurs équipes. 
 
« Tous les industriels membres du SNBVI ont déjà mis en place cette sécurité sanitaire, il y a déjà plusieurs 
mois », précise Stéphane Lambert, Président du Syndicat. « Nous sommes toujours dans la continuité de 
ce protocole des gestes barrières et des outils de prévention (gel hydroalcoolique, gants, produits 
désinfectants, masque…). Chacun de nous poursuit l’objectif principal de garantir une sécurité totale et la 
santé de nos collaborateurs tout en assurant la continuité de nos activités et l’accompagnement de nos 
clients. » 
 
Plus que jamais, dans une telle période de crise sanitaire et économique, le SNBVI entend affirmer sa 
présence, sa disponibilité, sa solidarité et sa mobilisation auprès de ses membres, architectes, donneurs 
d’ordre, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre. Le SNBVI est ainsi à l’écoute de 
l’ensemble de la profession de l’enveloppe du bâtiment.  
 

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. 
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