
Sur l'ensemble de l'année 2020, le marché du bâtiment a chuté en

France de 15,2 % selon la FFB. Dans ce contexte particulier, le

marché en France de la façade résiste avec un repli de 11% pour

l’année 2020, selon l’enquête annuelle de l’Union Nationale des

Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) sur la

façade et les accessoires menée à la demande du Syndicat

National des Bardages et Vêtures Isolés (SNBVI). Il ressort ainsi un

chiffre d’affaires cumulé de ses membres, façades et accessoires,

de près de 122 M€ sur l’année 2020.

Le marché des façades ventilées a résisté en 2020 QUI SOMMES NOUS ?

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 
de l’Isolation Thermique par 

l’Extérieur (I.T.E.). 
Ce syndicat professionnel 

développe des actions dans 
les domaines techniques, de 

R&D, de formation et de 
communication. Il 

représente plus de 6 000 
emplois directs et indirects et 

un chiffre d’affaires cumulé 
de 750 M€ pour 6,6 M m² de 

bardages. 
Présidé depuis 2018 par 

Stéphane LAMBERT, 
Responsable BE et 

Normalisation chez Faynot, 
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, 
architectes et maîtres 

d’ouvrage un ensemble de 
solutions techniques et 

esthétiques innovantes.

COMMUNIQUE DE PRESSE

P.1

25 Février 2021

« Malgré la perception que ce chiffre offre, il

est intéressant de noter que l’activité de la

façade ventilée s’est relativement bien tenue

au regard de l’activité générale du bâtiment

», reconnaît Stéphane Lambert, Président du

SNBVI. « L’intervention par l’extérieur de la

construction, qu’elle que soit

Pascal Caillerez 

Augural / Strateo

p.caillerez@augural-strateo.fr

02 40 74 30 30

CONTACTS 
PRESSE

l’activité qui s’y trouve à l’intérieur, offre une grande souplesse à nos

systèmes, permettant en cela une reprise d’activité plus rapide, plus

coordonnable, plus sereine. Dans la suite positive de l’année 2019,

le premier trimestre 2020 a été porteur avant l’arrivée de la

pandémie. L’activité de la fin d’année 2020 s’est avérée plutôt

dynamique en général ».

S’agissant de l’année en cours, la continuité avec fin

2020 se poursuit. « Pour les prévisions 2021, nous

sommes sur une tendance haussière à +6%. La

visibilité sur le premier semestre de l’année est

satisfaisante. », relève Stéphane Lambert. L’enquête

UNICEM table sur un CA cumulé d’environ 129 M€ à

la fin 2021.

Bien que fraîchement repoussée au 1er Janvier 2022, la RE2020 va

mettre en lumière dès cette année la filière sèche, dont les

réponses, tant techniques que de mise en valeur des façades, sont

pertinentes aux premières approches de ce texte. Toutefois, le

SNBVI déplore toujours la pénurie de main d’œuvre qualifiée dans

les domaines de la construction, ce que ses membres s’attachent

à réduire au quotidien en dispensant formations et assistances

techniques. Le Syndicat surveille également avec attention les

fortes hausses, mais aussi les risques de ruptures

d’approvisionnement de matières premières, impactant les

fixations et accessoires notamment.
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