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ADAPTA COLOR www.adaptacolor.com 

Adapta Color, société créée en Espagne en 1997, est aujourd’hui l’entreprise leader dans l'innovation des 

revêtements en poudre pour l'architecture 

96 Boulevard Marius Vivier Merle 69003 LYON 

ALKERN www.alkern.fr 

Leader français des produits préfabriqués en béton avec plus de 50 sites industriels Alkern s’engage 

depuis 1968 à fournir des produits de qualité. 

Rue André Bigotte ZI Parc de la Motte au Bois 62440 HARNES 

ALU-K https://fr.aluk.com  

Concepteur de systèmes de profilés aluminium de haute qualité, fiables et performants. 

ZI des Platières 69440 Mornant Nadia  

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS www.assaabloyentrance.com  

ASSA ABLOY Entrance Systems est le leader des solutions d’entrées automatisées pour    

l'avant,  l'intérieur et l'arrière de votre bâtiment.

560 Avenue Margueritte PEREY 77127 Lieusaint 

AXALTA www.axaltacs.com  

Développement, fabrication et commercialisation de peintures en poudre thermodurcissables Alesta® 

et Teodur® pour l’architecture et la décoration. 

ZI Croix Meyssant – 42600 MONTBRISON 

BANDALUX   https://bandalux.com

Bandalux conçoit, fabrique et distribue des rideaux et stores réalisés sur mesure. Nos solutions 

de protection solaire transforment la lumière afin de créer l’ambiance souhaitée

97 Allée Alexandre Borodine P.Technologique Woodstock 69800 SAINT PRIEST 

BARRISOL   https://barrisol.com/fr

Barrisol Normalu® leader mondial des plafonds tendus offre des solutions pour la climatisation 

et des solutions acoustiques, lumineuses, imprimées, 3D, pour murs et plafonds 

Routes du Sipes 68680 Kembs – France 

DYSON       www.dyson.fr 

Dyson a développé toute une gamme de technologies à destination des lieux publics, des 

espaces de loisirs et de travail 

9, Villa Pierre Ginier 75018 PARIS 

  GEZE FRANCE  www.geze.fr_ 

Fabricant leader dans le domaine des systèmes pour portes et fenêtres, GEZE allie 

innovation et fiabilité dans des produits design  

ZAC de l'Orme Rond RN19 – 77170 SERVON 

   HAGER              https://hager.com_ 

Hager est un fournisseur de solutions et de services pour les installations électriques dans 

les bâtiments résidentiels et tertiaires. 

132 Boulevard de l’Europe   67210 OBERNAI 

KAMPMANN               www.kampmann.fr 

Fabricant allemand de solutions esthétiques sur mesure pour un climat intérieur 

confortable, écologique et économique sur le marché non résidentiel. 

Friedrich-Ebert-Str. 128-130 49811 Lingen (Ems) 

KEMMLIT www.kemmlit.de 

KEMMLIT est l’un des leaders européens des cabines, cloisons et casiers haut-de-

gamme pour l’aménagement des espaces sanitaires collectifs. 

Maltschachstrasse 37  D-72144 DUSSLINGEN 

MANTION     www.mantion.com 

Conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants  

7 rue Gay Lussac – 25000 BESANCON 

MÉTAL DEPLOYÉ         www.metaldeploye.com 

Implanté en Bourgogne depuis 1902, METAL DEPLOYE® est le leader français de la production 

et de la transformation de métal déployé pour l’architecture. 

2 quai Philippe Bouhey.  25500 MONTBARD  

NORA         www.nora.com 

Fabricant de revêtements de sol et d'accessoires en caoutchouc 

3 Avenue du Canada -  BP70072 Bat Sigma 5– 91942 COURTABOEUF CEDEX 
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PAREXLANKO    www.parexlanko.com 

Enduits de façades pour le bâti neuf et le bâti ancien. Solutions à la chaux, Biosourcé - 

Isolation thermique par l'extérieur - Systèmes de pose de carrelage 

19 Place de la Resistance          CS 50053         92445 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 

 POLY-PAC         www.poly-pac.fr   

POLY-PAC vous propose les systèmes arcoPlus®, référence de l’Architecture Polycarbonate  

ZI La Porte de Ker Lann – 35170 BRUZ 

RECTOR www.rector.fr   

Industriel de référence dans le domaine de la construction en béton, Rector conçoit et 

fabrique des solutions constructives complètes et innovantes. 

18 rue de Hirtzbach - BP 2538 68058 MULHOUSE CEDEX 

RENSON www.renson.eu 

Une bonne qualité de l’air et un climat intérieur sain et confortable ? Les concepts globaux 

de Renson offrent une solution pour chaque projet résidentiel, scolaire ou de santé 

publique. 

Industriezone2 Vijverdam Maalbeekstraat 10 B-8790 Waregem 

ROCKPANEL www.rockpanel.fr   

Fabricant de panneaux de façades en laine minérale comprimée à base de roche volcanique 

(basalte) disponible dans un vaste choix de design en garantissant la sécurité incendie. 

111, Rue du Chateau des rentiers. 75013 Paris 

SAINT-GOBAIN GLASS fr.saint-gobain-glass.com  

Produit et commercialise une gamme de produits verriers destinés à assurer le confort dans l’habitat  

18 avenue d'Alsace – Les Miroirs– 92096 LA DÉFENSE CEDEX 

SIPLAST www.siplast.fr  

Etanchéité Bâtiment et TP, insonorisation, végétalisation et retenue temporaire des eaux de pluie 

en terrasses 

12 rue de la Renaissance – 92184 ANTONY Cedex 

SYLVANIA LIGHTING www.sylvanialighting.com 

S’appuyant sur une expertise de près de 100 ans, Sylvania fournit des solutions globales d’éclairage 

pour les secteurs publics, privés et commerciaux. 

1 Avenue du Général de Gaulle - 92635 Gennevilliers cedex 

TRIFLEX www.triflex.fr  

Fabricant d'étanchéité liquide, Triflex propose des solutions certifiées et innovantes adaptées aux 

travaux de rénovation ou bâtiments neufs.  

22, Rue Maurice Labrousse 92160 ANTONY 

Vachette/ASSA ABLOY www.vachette.fr 

Vachette est le leader français des systèmes de sécurité. Vachette est réputée pour la qualité 

et la technicité de ses produits (certification ISO 9001) 

533, avenue du Général de Gaulle 92140 Clamart 

VEKA www.veka.fr 

Expert mondial de l’extrusion, VEKA conçoit des systèmes de menuiseries et fabrique des 

profilés PVC pour fenêtres, volets et portes 

  1 rue Paul Cézanne 91420 Morangis 

VELUX     www.velux.fr

Depuis plus de 75 ans, VELUX améliore le confort dans tous les bâtiments grâce à des 

solutions innovantes d’entrées de lumière naturelle et d’air frais par le toit. 

  1 rue Paul Cézanne 91420 Morangis 

WEBER  www.fr.weber 

Enduits de façades, I.T.E., systèmes de pose de carrelages, mortiers et bétons 

Rue de Brie -  SERVON - BP 84 – 77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 

WIENERBERGER     www.wienerberger.com  

1er briquetier mondial et 1er tuilier européen, fabriquant de produit en terre cuite, matériau sain, 

économique et écologique, pour les projets de constructions à haute performance énergétique. 

8, rue du canal Achenheim 67087 Strasbourg Cedex 2 
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