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entreprise indépendante familiale 
depuis 1960



P R O D U I T S  
Béton prêt à l’emploi
Mur Précoffré®

Prédalle
Panneau de bardage BFUHP FClad®

Éléments spéciaux

785
collaborateurs

5
sites de 

préfabrication

9 
centrales à 

béton

271 
métiers

30
brevets

& certifications

S E RV I C E S  
Location
Assemblage
Magasin



nos valeurs



Avantages des éléments préfabriqués en béton

 Produit industriel, sur mesure jusqu’à 12,34m x 3,80m
 Qualité et homogénéité du parement béton
 Esthétique personnalisable (teinte et texture)
 Durabilité 
 Protection phonique, au feu, aux intempéries

Performances produit



Avantages constructifs chantier

 Réduction des délais, productivité      30% 
 Terrassements réduits
 Construction en limite de propriété, mitoyenneté
 En neuf et rénovation
 Meilleure gestion de la main d’œuvre, économie de matériel

Optimisation du chantier



Avantages sécurité chantier

 Elingage et désélingage de plain pied, grâce aux câbles intégrés 
 Aciers de liaison intégrés : suppression des corbeilles d’aciers
 Seuil et garde corps intégrés
 Elément prêt à poser

Chantier sécurisé 
& ergonomique 



Avantages environnement chantier

 Produits livrés sans emballage
 Limitation des nuisances sonores 
 Limitation des poussières
 100% recyclable – durabilité 100 ans

Chantier propre 
& non encombré



Précoffré® THermique : 

 jusqu’à 12,34 m x 3,80 m
 Epaisseur des murs : de 28 à 50 cm 
 Epaisseur des parois : int. 6 à 7,5 cm / ext. 6 à 9 cm

 Type d’isolant : laine de roche, polyuréthane, polystyrène de 6 à 20 cm
 Umur : de 0,504 à 0,13 W/m2.K

Confort thermique - Confort acoustique - Isolant protégé

COUPE DE PRINCIPE



Précoffré® THermique :
un plan de pose en 3D 



Précoffré® TH Green : 
Le premier mur structurel béton de façade 
répondant aux défis de demain

 Réponse aux exigences RE2020
 Réduction de 42% de l’empreinte carbone 
 Préservation des ressources naturelles
 Isolant biosourcé (Fibre de bois)
 Béton très bas carbone
 Menuiserie intégrée pour une étanchéité maximale air/eau
 Mur 100% recyclable et durabilité 100 ans
 Sécurité, 100% personnalisable



 Béton décarboné : impact carbone 160kg CO2/m3 (contre 278 en CEM I)
Ciment CEM III bas carbone, réduction clinker
process ne nécessitant pas d’étuvage – économe en énergie

réduction de 42% 
des émissions de CO2

Précoffré® TH Green :
Réduction de l’empreinte carbone 
& préservation des ressources naturelles

 Economie circulaire : possibilité d’intégrer des granulats locaux revalorisés



 Mur durable : FDES calculée sur une durée de vie 100 ans
absence de maintenance particulière
100% recyclable

Durée de vie 100 ans
100% recyclable

Précoffré® TH Green :
Réduction de l’empreinte carbone 
& préservation des ressources naturelles

Extrait FDES MC2I

=> Impact CO2 nul en phase vie



 Isolant Fibre de bois marque Steico λ = 0,039 W/m.K (contre 0,035 W/m.K pour le polystyrène)
jusqu’à 36 cm
dépourvu d’additifs nocifs
jusqu’à U = 0,105 W/m2.K 

Précoffré® TH Green :
utilisation d’isolant biosourcé Rmur = jusqu’à 9,5 m2.K/W



 Menuiserie intégrée en usine : qualité et rapidité de l’exécution
finition optimale, DTU36.5
menuiseries fermées et protégées
ouvrage prêt à être aménagé
chantier hors d’eau et hors d’air

Précoffré® TH Green :
efficacité maximum du chantier 
avec une réduction des délais de 50%

Menuiserie intégrée



Camions auto-déchargeables
Livraison par camion gaz

Précoffré® TH Green :
une logistique permettant une réduction de 20% 
d’émissions de CO2 

 Logistique écoresponsable : camions auto-déchargeables
camion gaz
sans emballage



Précoffré® TH Green : 
l’excellent compromis 
entre technique, thermique et environnement

Stockage 
carbone (kg 

en CO2)

Qté de matières 
recyclées

(% massique)

Réchauffement 
climatique 
(kg eq CO2)

Précoffré THermique 0,00 0% 98,91

Mur à ossature bois + 
bardage composite bois

79,49 0% 64,40

Voile béton + isolation 
par l’extérieur

0,00 0% 61,23

Précoffré TH Green 43,47 39% 41,79

Mur à ossature bois 
+ bardage bois

104,51 0% 36,87

Etude : comparatif solutions constructives 
Karibati, Montreuil – sept 2020



Quelques références

Internat – Uzès – 2950m2

Lidl – Lingolsheim – 1300m2 Maison de santé Veil – Pontarlier – 850m2

Internat - Beaune

Logements Fulton - ParisCHU - Angers

Quartier Wacken - Strasbourg



Central Square - Schweighouse

Grand Paris : 
SMR – Champigny sur Marne 5500m²
Atelier de Maintenance – Rosny 1500m²
RATP – Mitry Mory 4850m²
SMR – Morangis 6050m²

Internat – Châteauneuf de Galaure 2500m²
Hall exposition – Charolles 1220m²
Stade Ludwigspark – Sarrebruck 860m²
Campus CCI – Nice 4700m²
Lidl – Hoenheim 1500m²
Lidl – Lingolsheim 1300m²
Immeuble « Econome » - St Raphaël 1200m²
…

Quelques références

Cité musicale - Paris



Merci pour votre attention…
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