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Nouveau membre SNBVI
ArcelorMittal Construction France
rejoint le Syndicat National des Bardages et Vêtures Isolés (SNBVI)
Ce mois de Février, le SNBVI annonce l'arrivée dans le syndicat d'ArcelorMittal Construction
France au travers de sa gamme de produits d’enveloppe Arval. Cette nouvelle adhésion
consolide le nombre de membres du SNBVI à 15.
Zoom sur les membres du SNBVI

La Façade Intelligente vue par
ArcelorMittal Construction France
Spécialisé dans la fabrication de produits acier, ArcelorMittal
Construction France envisage la façade intelligente comme
l’alliance harmonieuse de formes et de teintes adaptée aux
Isolations Thermiques par l’Extérieur.
Les solutions produits et revêtements techniques Arval
répondent à toutes les exigences réglementaires
(performances thermiques, feu, sismiques…), aux exigences
de durabilité (revêtements organiques garantis et écoresponsables) et de design contemporains (un éventail de
combinaisons sans cesse renouvelé via la gamme).
En savoir +
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La Façade Intelligente, une réponse pertinente aux enjeux de la construction
Via des concepts architecturaux innovants et écoenvironnementaux, le concept de « façade intelligente » défendu
par le SNBVI permet de réduire immédiatement et durablement la consommation en énergie de l’ouvrage, tout en
répondant aux exigences règlementaires. Principalement, elle regroupe une multitude de procédés de bardages
rapportés et de vêtures dont la mise en œuvre est simple, rapide, propre, architecturalement innovante et, surtout,
pérenne. La façade intelligente renvoie aussi à une grande variété de choix de décors, de textures, de principes
constructifs, de formes et de formats. Ce vaste choix permet une création de systèmes et possibilités d’isolation à
l’infini.
Dans un écosystème de marché en forte évolution, la façade intelligente© est une réponse pertinente aux enjeux
éco-environnementaux actuels et futurs ; parfaite synthèse entre urbanisme, architecture, optimisation de la
performance énergétique, valorisation et pérennisation du bâti. Le SNBVI va amplifier son action d’une part pour
promouvoir la façade intelligente comme la solution incontournable en I.T.E (Isolation Thermique par l’Extérieur) et
d’autre part pour faire évoluer les cadres juridiques, réglementaires et fiscaux. Enfin, son rôle est également
d’accompagner les professionnels dans l’acte de construire.
Le concept de Façade Intelligente en détail
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 2017 par Pascal ANDRE, Directeur Marketing Façade France d’Eternit, le SNBVI compte parmi ses membres
fondateurs les sociétés Carea, Eternit, FunderMax, James Hardie, Rockpanel, Terreal, VMZINC et Wienerberger. En 2015, ceux-ci ont
été rejoints par Etanco, Faynot, SFS intec, Arconic Achitectural Products, Ejot et Hilti, et en 2016 par ArcelorMittal Construction France,
portant aujourd’hui à 15 le nombre de membres. Le syndicat salue le travail de Trespa et Vetisol qui ont quitté le SNBVI pour cette
année 2017.
Sur un plan plus 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.
www.snbvi.fr
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