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TELLIER BRISE-SOLEIL,
NOUVELLE FILIALE DU GROUPE ADEXSI,
PRESENTE SA STRATEGIE 2019

Filiale du Groupe Adexsi depuis octobre 2018, Tellier Brise-Soleil dispose d’un savoir-faire
indéniable dans la conception et la fabrication de gammes de brise-soleil, de volets et de
lames d’habillage pour la protection solaire, l’habillage de façade et la ventilation naturelle.
L’intégration de Tellier Brise-Soleil dans le Groupe Adexsi, leader en France du désenfumage
et de la ventilation naturelle, se concrétise aujourd’hui par la mise en place d’une nouvelle
stratégie commerciale sur le long terme.
Grâce à l’expertise reconnue de Tellier Brise-Soleil sur les techniques d’ombrage des façades,
le Groupe Adexsi poursuit sa stratégie de croissance dans le domaine de la gestion énergétique
naturelle des bâtiments, afin d’accompagner les maîtres d’ouvrages et concepteurs avec une
réponse globale en termes de lumière naturelle, de désenfumage, de gestion de l’air et de
confort thermique.

TELLIER BRISE-SOLEIL, UNE SOCIETE ANGEVINE AU SAVOIR-FAIRE RECONNU
Fondée en 2004 et basée à Chemillé-en-Anjou dans le Maine-et-Loire (49), Tellier Brise-Soleil,
compte 20 salariés et 2 sites de production pour un chiffre d’affaires 2018 de 6,8 millions
d’euros en France et dans les DOM-TOM. Avec plus de 15 ans d’expérience et près de 5 000
chantiers réalisés sur tout le territoire, Tellier Brise-Soleil a vu son chiffre d’affaires progresser
continuellement depuis sa création. Les 2 sites de production de la société angevine
consomment chaque année près de 650 tonnes d’aluminium, avec un stock de 150 filières et
profilés.
Pour répondre aux exigences de l’enveloppe d’un bâtiment en matière de protection solaire,
d’habillage de la façade ou de ventilation naturelle, les gammes de Tellier Brise-Soleil sont des
solutions performantes :
 Brise-soleil fixe, pour la gestion des apports solaires et l’optimisation de la lumière
naturelle.
 Brise-soleil à lames orientables, pour moduler l’occultation au gré des besoins et des
envies.
 Habillage de façade, pour renforcer l’esthétique en façade de tout type de bâtiments.
 Bardage à ventelles, pour assurer une fonction de brise-vue devant des équipements
industriels, tout en assurant la ventilation intensive du site.
 Grilles de ventilation, pour gérer, sur tout type de façades, l’aération d’un bâtiment
ou d’un local technique.
 Volets fixes ou coulissants, pour réaliser l’occultation de grandes surfaces vitrées sur
des bâtiments tertiaire ou des logements collectifs.

UNE TOTALE COMPLEMENTARITE POUR LE MARCHE DE LA PROTECTION SOLAIRE
Concepteur et fabricant spécialisé de gammes de solutions prêt-à-poser en aluminium, Tellier
Brise-Soleil propose aux professionnels des gammes de brise-soleil, habillages de façades,
bardages à ventelles, grilles de ventilation et volets, pour le tertiaire et les logements
collectifs. Le large choix de produits de Tellier Brise-Soleil complète en toute logique l’offre du
Groupe Adexsi, avec des marchés similaires comme celui des apports de lumière et d’ombrage
en façades et sur verrières bi-pentes.

Les deux sociétés s’adressent à des typologies identiques de clients professionnels tels que les
étancheurs, bardeurs, charpentiers, métalliers, façadiers, poseurs et installateurs. Les
prescripteurs sont également communs aux deux entités : architectes, bureaux d’études,
assistants à la maîtrise d’ouvrage.
Au-delà de cette complémentarité, Tellier Brise-Soleil et le Groupe Adexsi possèdent
également une logique fonctionnelle commune, avec la réalisation, par exemple, d’études de
dimensionnement pour optimiser les besoins en lumière naturelle des bâtiments.
Des équipes dédiées assurent une assistance des concepteurs et maîtres d’ouvrage en phase
projet. De plus, des recherches esthétiques et architecturales peuvent être réalisées pour la
valorisation d’un ouvrage, comme l’habillage de façade ou la pose de voiles dômes en toiture.
Enfin, les brise-soleil fixes et orientables des gammes Tellier Brise-Soleil font déjà l’objet d’un
référencement dans les catalogues des filiales du Groupe Adexsi, Bluetek (désenfumage
naturel et éclairement zénithal) et Souchier-Boullet (désenfumage naturel architectural et
acoustique, compartimentage, systèmes coupe-feu, gestion des énergies naturelles pour
ombrage, ventilation, rafraichissement, pilotage et éclairement zénithal).

TELLIER BRISE-SOLEIL ET ADEXSI, UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT A LONG TERME
Avec l’appui du Groupe Adexsi, Tellier Brise-Soleil déploie en 2019 plusieurs actions de
développement commercial en interne et en externe :
 Des actions de prescription afin de développer la connaissance des solutions de Tellier
Brise-Soleil auprès des architectes, Bureaux d’Etudes et économistes de la
construction,
 L’extension de la commercialisation des gammes à l’export, par le biais des filiales
commerciales Adexsi (UK, Maroc, Roumanie).
 Le lancement d’une nouvelle gamme de volets coulissants pour le tertiaire et le
résidentiel.
De plus, une structuration des équipes est en cours au 1er semestre 2019 avec deux
recrutements au niveau commercial et la consolidation de l’équipe de production.
Les moyens de production de Tellier Brise-Soleil vont être progressivement adaptés avec la
réorganisation des deux sites situés à Chemillé en Anjou (49). Il s’agit d’améliorer les capacités
de production et les flux de stockage, en prévision de la construction d’une nouvelle usine, à
l’horizon 2021. Ce nouveau site, en projet sur un terrain de 16.000 m2, permettra de
pérenniser les activités de Tellier Brise-Soleil en région Ouest et de lancer la fabrication et le
montage de nouvelles générations de volets.

Le Groupe ADEXSI en chiffres :






870 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 2018 : 150 millions d’euros.

Le Groupe ADEXSI rassemble en 2018 les acteurs incontournables de la sécurité incendie et de la
gestion énergétique des bâtiments, un réseau d’experts multi-compétences :
BLUETEK, est le leader français du désenfumage naturel (DENFC exutoires de
désenfumage) et de l’éclairement zénithal (lanterneaux de toiture, conduits de
lumière, voûtes).
Chiffre d’Affaires : 73 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 3 marques commerciales :
Chiffre d’Affaires : 30 millions d’euros
Effectif : 180 personnes
SOUCHIER : solutions de désenfumage naturel architectural et acoustique.
BOULLET : spécialiste du compartimentage, systèmes vitrés coupe-feu,
rideaux et portes métalliques coupe-feu.
GENATIS : Gestion des Energies Naturelles pour ombrage, ventilation,
rafraichissement, pilotage et éclairement zénithal.
SIA, installation, maintenance et rénovation en sécurité incendie et
asservissements.
Chiffre d’Affaires : 20 millions d’euros
Effectif : 140 personnes
TELLIER BRISE-SOLEIL, brise-soleil fixes et orientables, volets, lames, bardages et
grilles de ventilation.
Chiffre d’Affaires : 6,8 millions d’euros
Effectif : 20 personnes
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