Faits et chiffres au 31.12.2015
Date de création : 1957
Membre d’un groupe : ArcelorMittal
Siège social : Contrisson (55)
Chiffre d’affaires : 220 M€
Effectif : 961 collaborateurs
Profil de la société
ArcelorMittal Construction France est une société française du groupe ArcelorMittal, spécialisée dans la fabrication de produits
d’enveloppe du bâtiment en acier revêtu. Le savoir-faire opérationnel et de R&D de nos équipes a mené à l’élaboration d’une
vaste gamme de produits métalliques de couverture, de bardage et de façade tant destinés aux bâtiments industriels, que
commerciaux, tertiaires ou résidentiels. Nos équipes techniques, de prescription et commerciales rayonnent sur l’intégralité du
territoire français : Elles dispensent ainsi un accompagnement de proximité à leurs partenaires architectes, couvreurs/bardeurs,
charpentiers, façadiers..., en fonction des problématiques spécifiques de leurs projets (bureaux, logements, ...).
La façade intelligente vue par ArcelorMittal Construction France
La façade intelligente d’ArcelorMittal Construction France propose des solutions sous AT/DTA et en conformité avec le e-cahier
du CSTB N° 3747. Elles répondent aux exigences réglementaires de performances thermiques, acoustiques, sismiques, feu ainsi
qu’à la classe d’exposition aux chocs extérieurs de conservation des performances Q4. Ces solutions sont par ailleurs durables,
l’acier étant indéfiniment recyclable, et design. Nos produits et systèmes de façade s’appliquent essentiellement en ITE.
Ils comprennent des parements et des profils de bardage posés avec une lame d’air ventilée, qui se présentent sous des formes
géométriques très variées : planes, trapézoïdales, vagues, aléatoires, codes barres, cannelées ou encore d’aspect joint debout,...
Ces géométries, combinées à l’éventail de teintes offert par ArcelorMittal Construction France, tantôt mattes, minérales,
iridescentes ou nacrées, parent, animent et personnalisent votre façade. Nos revêtements organiques s’inscrivent aussi dans
une volonté de pérennité de la façade : notre revêtement Sinea® a une durée de vie particulièrement longue et est garanti jusque
40 ans. D’autres revêtements offrent des réponses techniques aux problématiques d’encrassement (Hairclyn®), de graffitis
(Flontec®), de confort thermique (Solexcel® pour brise soleil), mais aussi d’esthétique (effet iridescent avec Irysa®, effet nacré
avec Pearl, effet minéral avec Edyxo®, ...).

Références phares

Résidence étudiante Lucien Cornil à Marseille
Produits : Fréquence® 5.43B perforation oblong Hairultra® 4978 double
face & Trapéza® 11.100.8B Hairultra® Carrare
Architecte : A+Architecture
© A+Architecture et © Photos Benoît Wehrlé

Collège Langevin Wallon à Blainville sur l’eau
Produits : Coques MD® Pearl Gold Perla
Architecte : Sébastien Malgras, Bagard et Luron
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de Meurthe et Moselle
© Ludmilla Cerveny

Résidence Le jardin des bassins à Bordeaux
Produits : Trapéza® 7.96.54 B & T Authentic Pyrite & Hairexcel® Gold
Architecte : Agence Schurdi-Levraud Archictecture
© Christophe Pit

