
La tuilerie de Verberie

40 ans  
de savoir-faire  
dans la tuile béton 
Dossier de presse 
Septembre 2019

Visuels de ce dossier 
téléchargeables en un clic

sur cattoire.com

Login : vipcattoire
Mot de passe : journaliste

42 rue Trousseau
75011 PARIS

01 40 21 08 13
cattoire@cattoire.com

monier.fr

Cattoire(3111)-Monier Tuilerie Verberie 40ans-DpA5-16092019.indd   1-3 16/09/2019   15:33



BMI Monier, un fort ancrage régional et local
BMI France, deuxième pays le plus important du groupe, est le garant d’un savoir-
faire qui s’appuie sur plus d’un siècle de présence au cœur des régions françaises.

BMI Monier France compte 700 collaborateurs se répartissant sur 7 sites de production 
5 Directions Régionales et un siège social parisien. Cette répartition géographique lui 
permet, d’une part d’avoir une véritable proximité avec l’ensemble des acteurs de 
la construction et de la rénovation, d’autre part de répondre à l’extrême diversité de 
styles et d’architectures de chaque région avec des gammes de produits très variées.

BMI Monier France, c’est également une gamme de composants de toiture (écrans 
de sous-toiture, closoirs, abergements, isolation…) pour assurer toutes les fonctions 
d’un toit performant et durable : étanchéité, isolation, ventilation…

En 2019, la tuile béton BMI Monier France, la seule Made In France, investit les 
toitures les plus modernes et se prête avec bonheur aux différentes particularités 
régionales.

BMI Monier, une expertise mondiale
Une expertise mondiale associée à un fort ancrage régional sont les deux axes qui 
fondent la stratégie du groupe BMI Monier, spécialiste des solutions de toitures (tuiles 
et composants), plébiscitées par les professionnels du bâtiment et de la distribution.

Fort de presque cent ans d’expérience jalonnés d’innovations et présent dans 
29 pays, le groupe BMI Monier dispose de 119 sites de production, de 2 centres de 
Recherche & Développement (en Allemagne et au Royaume-Uni) et d’une soufflerie 
expérimentale « Wind Tunnel », unique en Europe, qui reproduit les plus sévères 
conditions climatiques. Ce savoir-faire unique et de longue date souligne le caractère 
pionnier du groupe et sa vision prospective du métier.

La tuilerie de Verberie
Verberie  : l’un des plus importants sites de production de tuiles béton made 
in France.

Seul fabricant de tuiles Béton en France, BMI Monier possède 3 usines dédiées à 
cette production sur le territoire national. La tuilerie Béton de Verberie, implantée en 
plein cœur de l’Oise, est emblématique de ce savoir-faire.

Inaugurée en 1978 et implantée sur une superficie de 6,4 hectares, la tuilerie Béton 
de Verberie emploie aujourd’hui 65 salariés.

L’usine affiche une capacité de production moyenne annuelle de 100 000 tonnes de 
tuiles pour 4 lignes de production.

Les tuiles produites à Verberie  
se déclinent en 5 gammes :

DEUX TUILES PLATES

1.  Médiévale (63 tuiles/m²) : une tuile de caractère à l’aspect vieilli qui s’adapte
parfaitement à l’irrégularité rustique des vieux toits.

Elle est idéale pour les toitures en rénovation, apporte un aspect majestueux et
authentique aux toitures anciennes tout en bénéficiant de toutes les garanties
d’une tuile neuve.

2.  Vieille France (63 tuiles/m2) : une tuile qui allie mariage de la tradition et de
l’économie.

C’est une tuile :

- à l’aspect esthétique qui permet une bonne tenue des couleurs dans le temps,

- facile à poser grâce aux dimensions régulières de la tuile,

- et qui permet d’avoir une toiture pérenne grâce à une ventilation optimale et une
bonne étanchéité.

DEUX TUILES GRAND MOULE À L’ASPECT PLAT 

3.  Innotech® (10 tuiles/m2) : une tuile au design contemporain et aux lignes épurées
qui répond aux tendances actuelles. Elle offre un cachet moderne avec ses coloris
foncés profonds et uniformes.

Facile à poser, elle apporte également une stabilité de la mise en œuvre grâce à ses
deux larges tenons.

4.  Nobilée® (10 tuiles/m2) : une tuile qui représente l’alliance parfaite entre tradition et 
modernité. De par sa forme et ses couleurs, elle permet de répondre aux différentes 
exigences architecturales avec un rendu de 20 tuiles au m². Elle offre une facilité
de pose sur le chantier de par la taille de la tuile et sa stabilité de mise en œuvre.

UNE TUILE GRAND MOULE À FAIBLE RELIEF

5.  Double Romane (10 tuiles/m2) : la tuile traditionnelle. Traditionnelle par sa forme
et ses coloris, c’est également une tuile à glissement qui apporte une étanchéité
renforcée grâce à un emboîtement surélevé. Elle bénéficie également de la « classe
montagne ».
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