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LE RÉSEAU SOLABAIE® POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT  
 

www.solabaie.fr   
 
 
 

Créé en 2003 par ATLANTEM*, SOLABAIE
® est un réseau d’entreprises indépendantes, constitué d’artisans 

menuisiers de formation, spécialisés dans l’installation de menuiseries et de fermetures PVC, aluminium et 
bois. Inscrit dans une démarche de développement et d’innovation, il poursuit son déploiement et affirme ses 
engagements avec : 
 

- l’ouverture de 11 nouveaux points de vente depuis janvier 2012** et la finalisation d’une dizaine de 
projets d’ouvertures dans les prochains mois,  

 

- le lancement du renfort thermique sur la gamme PVC CONFORT, une conception technique exclusive. 
 

���� UN RÉSEAU QUI SE RENFORCE… 
 

Grâce au recrutement de onze nouveaux adhérents, SOLABAIE
® poursuit 

son maillage géographique. Motivé par l’intégrité du réseau, leur choix 
s’est porté sur la diversité de l’offre produits SOLABAIE

® et sur ses atouts 
commerciaux et marketing. Des critères essentiels qui leur permettent 
de s’appuyer sur des solutions et des outils éprouvés et fiables, à la fois 
pour leur clientèle et leurs équipes. «L’enseigne apporte l’assurance 
d’une gamme complète avec un rapport qualité-prix compétitif et 
cohérent. Elle propose l’appui de beaux outils, dont une visibilité 
télévisuelle à laquelle je n’aurais pu avoir accès seul», explique  
GUY DISCONTIGNY, nouvel adhérent SOLABAIE

® (Crépy en Valois, 60). 
 

 
 

Autre facteur déterminant : la convention annuelle, vecteur de mobilisation, favorise l’échange de points 
de vue constructifs et encourage les efforts individuels du quotidien. Elle sera l’occasion, les 30 novembre et 
1er décembre prochains, d’établir le bilan de l’année écoulée et découvrir les nouveautés prévues en 2013. 
 

���� … ET INNOVE 
 

Attaché à la volonté d’offrir des solutions à la pointe de la technologie, SOLABAIE
® équipe sa 

gamme de fenêtres et de portes-fenêtres PVC CONFORT, d’un renfort thermique exclusif  
(en base sur le blanc, en option sur la couleur). Grâce à sa composition originale et non 
conductrice de câbles en acier enrobés d’une mousse isolante, cette solution technique 
optimise le niveau de performance des menuiseries, avec un facteur Uw constant de 
1,4. Ainsi, le coefficient thermique des menuiseries colorées ou plaxées devient aussi 
performant que celui des menuiseries blanches. Intégré directement dans le châssis lors de 
la fabrication, ce renfort se substitue aux standards en acier et ne modifie pas la mise en 
œuvre du produit par le poseur.  
 

 
* ATLANTEM est l’activité menuiserie industrielle du Groupe VM MATÉRIAUX 
 

** Saint Martin des Champs - 50, Saint-Laurent du Cros - 05, Selles sur Cher - 41, Châteauneuf du Pape - 84,  
Clermont-Ferrand - 63, Crépy en Valois - 60, Jonzac - 17, La Vernelle - 36, Grenoble – 38, Sainte Gemme Moronval – 28 et  
Paris 15ème - 75. 
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À PROPOS DE VM MATÉRIAUX 
 

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, 
l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de 
3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  
En 2011, le Groupe a réalisé un CA de 707,0 M€.  

Intérieur magasin Solabaie Clermont-Ferrand (63) 
 


