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SOUCHIER-BOULLET
Créée en 1930, Souchier, leader historique du
désenfumage architectural et de la ventilation
naturelle (toiture, façade, cantonnement,
asservissement), développe un éventail de
solutions innovantes sur-mesure qui permet
aux occupants et exploitants de bâtiments
de bénéficier d’un environnement intelligent
et sécurisé, adapté à leurs besoins et aux
conditions climatiques.
Souchier est une filiale d’Adexsi, l’un des premiers
acteurs mondiaux de l’éclairage zénithal, du
désenfumage naturel et de la sécurité incendie,
au sein du groupe SOPREMA. En 2016, Souchier

et les Ateliers Boullet, fabricant de portes,
de rideaux, et de produits vitrés coupe-feu,
cloisons métalliques (compartimentage), ont
fusionné leurs activités.
Avec 160 collaborateurs, un chiffre d’affaires de
30 millions d’euros en 2016, 2 sites de production
(Héricourt et Creil) et 18.000 m2 de surface de
production, Souchier-Boullet est l’interlocuteur
privilégié des maîtres d’ouvrage, concepteurs
et bureaux d’études avec une offre de solutions
globales
sur-mesure
en
désenfumage,
compartimentage et gestion énergétique pour
tous les types de bâtiments.

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PAR MÉTIER

FACADE ET DESENFUMAGE, DES PRODUITS EN
CONSTANTE EVOLUTION
Premier élément visuel d’une entreprise, la
façade est un véritable espace tampon entre
l’intérieur et l’extérieur du bâtiment. Depuis
le Grenelle de l’Environnement et grâce aux
réglementations successives, les façades sont
toujours plus intelligentes avec l’intégration de
solutions d’amélioration de confort, de sécurité

et d’efficacité énergétique (végétalisation,
systèmes photovoltaïques, brise-soleil, amenées
d’air…). Chaque élément qui compose et habille
la façade doit donc faire l’objet de toutes les
attentions de la part des maîtres d’œuvre pour
une intégration parfaite et harmonieuse à
l’ensemble architectural.

UNE SOLUTION ADAPTEE A CHAQUE
TYPE D’OUVRAGE
« Murs-rideaux, verrières et atriums, parois
composées, façades double-peau, sheds,
monuments historiques, parce que chaque
type d’ouvrage a des caractéristiques propres,
Souchier-Boullet est en mesure d’innover, de
concevoir et de fabriquer des appareils de
désenfumage sur-mesure, à haute performance
thermique et acoustique, adaptés à chaque
configuration et s’intégrant naturellement dans
les projets architecturaux, sans les dénaturer
» précise Francis Binisti, Directeur Général de
Souchier-Boullet.

La stratégie de croissance de Souchier-Boullet
passe par le développement d’innovations
techniques pour des bâtiments performants,
comme les châssis de façade. Eléments de
sécurité incendie obligatoires pour l’enveloppe
du bâtiment, ces appareils de désenfumage
peuvent répondre à d’autres besoins comme
l’isolation, l’apport en lumière naturelle ou
en chaleur, pour le confort des occupants et
l’environnement de travail

POLYBAIE, NOUVELLE GAMME DE DESENFUMAGE
EN FACADE INTEGRANT TOUS LES PROFILES
DES GAMMISTES
Souchier - Polybaie aluminium équipé de vérins linéaires

Polybaie est un nouvel ouvrant de désenfumage naturel en
façade conçu et testé dans les usines de Souchier. Performant
et esthétique, Polybaie intègre tous les profilés des concepteurs
gammistes et permet également la fabrication de châssis de
désenfumage à partir de profilés Schüco.
Ainsi, avec Souchier comme interlocuteur unique pour la conception du châssis
et de son équipement, le gammiste bénéficie d’une fabrication sur-mesure, en
harmonie avec les besoins spécifiques et diversifiées de chaque réalisation.
L’ensemble des essais prévus par la norme est effectué en laboratoire agréé pour chacun des
matériaux proposés : aluminium, bois, acier et PVC.
Bénéficiant du marquage CE, Polybaie est certifié pour le désenfumage selon la norme NF EN
12101-2, et NFS 61 937-1 selon le type de manœuvre.
Pour répondre aux problématiques du marché, ces solutions de désenfumage sur-mesure prennent
en compte tous les profilés et matériaux utilisés en menuiserie, avec 2 niveaux de solutions :

1 / LA GAMME POLYBAIE SOLUTION SOUCHIER
En complément de sa propre gamme, Souchier fabrique et équipe des châssis de désenfumage à
partir de tous les profilés de gammistes. Pour une meilleure intégration en façade, ces dispositifs
sont proposés en aluminium, bois, acier et PVC.
Les principaux atouts de cette solution dédiée aux ouvrages architecturaux spécifiques sont le
choix des matériaux, la diversité des profils, un seul intervenant et un seul responsable pour le
châssis et l’équipement : Souchier.

2 / LA GAMME POLYBAIE SOLUTION MIXTE
Le client gammiste fabrique ses propres châssis dans ses ateliers et les livre ensuite à Souchier qui
les équipe et les teste au sein de son usine, dans le cadre des certificats de marquage CE dont il
est titulaire.
Les principaux atouts de cette solution mixte sont le choix des matériaux, la diversité des profils,
la maîtrise des cadres par le client.

POLYBAIE, DES SOLUTIONS
ADAPTEES AUX OUVRAGES
ARCHITECTURAUX SPECIFIQUES
Les châssis Polybaie sont composés principalement d’un ouvrant et d’un dormant spécifiques en
aluminium, en acier, en bois ou en PVC. Tous les équipements de manœuvre du châssis sont fixés
sur les traverses ou sur les montants, en fonction du type de motorisation (électrique avec vérins
linéaires, vérins à câbles ou boîtier à chaîne, pneumatique ou mécanique).
Les gammes de châssis de désenfumage Polybaie :

Gamme Polybaie
aluminium Schüco

Gamme Polybaie
acier

Gamme Polybaie
Bois

Gamme Polybaie
PVC

DIMENSIONS ET POIDS DES APPAREILS
POLYBAIE SOUCHIER
Polybaie alu (ouverture seule)
Mini : 550 x 550 mm – Maxi : 1600 x 1600 mm ou 2400 x 1200 mm
Poids d’ouvrant : 60 kg maximum
Polybaie alu (ouverture fermeture électrique – ouverture
pneumatique)
Mini : 300 x 300 mm – Maxi : 1200 x 2500 mm ou 2500 x 1715 mm
Poids d’ouvrant : variable en fonction des caractéristiques du
produit
Polybaie Bois, Acier et PVC
Mini : 550 x 550 mm – Maxi : 1600 x 1600 mm ou 2400 x 1200 mm
Poids d’ouvrant : 60 kg maximum
Remplissage : ensemble verrier, simple, double ou triple
Possibilité de remplissages spécifiques (isolation phonique,
thermique,…)

Rappel sur la réglementation :
Polybaie appartient aux DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur),
ouvrants télécommandés en façade complets, conforme à la norme NF EN 12101-2 et certifiés CE.
Polybaie se compose d’un châssis et d’un mécanisme d’asservissement à télécommande électrique,
pneumatique ou mécanique (ouverture seule et ouverture/fermeture).

LE GROUPE ADEXSI EN CHIFFRES :
• 850 collaborateurs,
• 9 sites de production,
• 17 agences pour la pose et la maintenance
des produits ADEXSI,
• 150.000 unités produites par an,
• Chiffre d’affaires 2016 : 135 millions d’euros.

Le Groupe ADEXSI rassemble en 2017 les acteurs incontournables de la sécurité incendie et de
la gestion énergétique des bâtiments, un réseau d’experts multi-compétences :

BLUETEK, spécialiste de l’éclairement zénithal, ventilation et désenfumage naturels, conduit de
lumière, organe de commande, habillage de façade. Bluetek est issu du savoir-faire et de l’expérience des sociétés HEXADOME, SIH et SODILIGHT.
Chiffre d’Affaires : 68 millions d’euros
Effectif : 400 personnes
ESSERTEC, fabricant allemand de lanterneaux de confort, éclairage, ventilation et désenfumage
naturel, systèmes de drainage de toiture.
Chiffre d’Affaires : 19 millions d’euros
Effectif : 100 personnes
SOUCHIER-BOULLET, avec 2 marques commerciales :
SOUCHIER : solutions de ventilation naturelle, désenfumage naturel architectural et acoustique,
gestion énergétique des bâtiments.
BOULLET : spécialiste des systèmes vitrés coupe-feu, rideaux et portes métalliques coupe-feu.
Chiffre d’Affaires : 30 millions d’euros
Effectif : 160 personnes
SIA, installation, maintenance et rénovation en sécurité incendie et asservissements.
Chiffre d’Affaires : 20 millions d’euros
Effectif : 140 personnes

www.adexsi.com

CONTACT PRESSE
Virginie Adam | 01 41 38 95 20 | virginie.adam@salesfactorypr.fr
Dominique Flam | 01 41 38 95 21 | dominique.flam@salesfactorypr.fr

