
Exigez plus  
de votre toiture

À vos côtés pour trouver la meilleure solution pour votre toiture



Quoi de neuf  
dans la toiture ?





Quoi de neuf dans la toiture ? 

Chez BMI,  
nous y pensons  
en permanence.
Tout ce que nous faisons, tous les jours, tourne autour de cette question. Pour nous une toiture 
est bien plus qu’un ensemble de produits protégeant un bâtiment.  Le toit protège des gens,  
des entreprises, des modes de vie, des communautés entières. Il peut devenir l’extension d’une pièce 
de vie, une aire de jeux, un jardin suspendu ou une source d’énergie renouvelable. Pour nous, il est  
le point de départ d’une perspective plus large. Quand nous pensons à ce qu’est un toit, nous pensons 
à ce qu’il y a sous ce toit, au-dessus et tout autour de ce toit. Un toit c’est bien plus que ce que l’œil  
ne peut percevoir, et nous sommes là pour vous aider à découvrir tout son potentiel. Si vous exigez 
plus de votre toit, nous sommes là pour vous aider.
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Ce que nous représentons
BMI Group fait partie de Standard industries, le plus grand industriel 
mondial dans la couverture et l’étanchéité. Une entreprise 
internationale spécialisée dans la fabrication de matériaux répondant 
aux besoins d’aujourd’hui et de demain.

Rassemblant l’expertise de plusieurs 
marques leader dans le monde de la 
couverture, BMI est un nouveau nom. 
Nouveau, mais s’appuyant sur le riche 
héritage de ces marques et leurs 
années d’expertise, toutes réunies 
autour d’une prestation d’excellence 
pour les clients.

Nos toitures couvrent tous types 
d’espaces de vie : notre lieu de vie, 
de travail, d’étude ou encore les 
endroits où nous nous reposons, 
jouons ou encore nous ressourçons. 
En partageant l’engagement de 
Standard Industries dans l’anticipation 
des besoins futurs et des nouvelles 
possibilités, nous faisons le choix d’une 
perspective vraiment unique.

Nous ne voyons pas une toiture par 
ce qu’elle est mais par ce qu’elle peut 
devenir et par sa capacité à inspirer 
les collectivités, à construire des 
entreprises et à améliorer la vie de 
chacun.

Que nous concevions une 
toiture résistante aux conditions 
météorologiques les plus rudes, ou 
un toit qui contribue à un avenir plus 
durable, nous nous engageons à vous 
assurer une tranquillité d’esprit, un 
progrès et une qualité de vie encore 
meilleure.
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Il nous importe de vous fournir le bon toit – dès le départ

Nos marques, leader sur le marché, englobent toutes les technologies de 
toiture nous permettant de préconiser la meilleure solution à nos clients.

Nous sommes présents dans tout le cycle de vie du projet, grâce à des 
audits, des enquêtes, des inspections de sites de productions, mais aussi 
grâce à un service d’assistance technique. Nous fabriquons en Europe 
et testons tous nos systèmes dans nos propres installations. Nous vous 
fournissons également les produits et les garanties les plus fiables pour vous 
offrir une totale confiance.

Nous innovons pour nos clients

Nous rassemblons la plus grande équipe de Recherche et Développement 
de l’industrie de la toiture et sommes particulièrement fiers du 
développement de nouveaux produits : de la première membrane soudable 
et autoadhésive au monde jusqu’aux technologies réduisant la pollution 
de l’air. Nous recueillons les données de vieillissement à l’échelle mondiale 
pour guider notre travail et offrir une formation aux professionnels de la 
toiture souhaitant développer leurs compétences. Nous investissons dans 
la supply chain et dans la technologie digitale d’envergure mondiale, comme 
l’EDI (dématérialisation des documents commerciaux), le suivi par SMS, 
la puce RFID dans les membranes d’étanchéité. Cet investissement est 
indispensable pour vous fournir le meilleur service.

Nos solutions de toitures améliorent la qualité de vie des gens

Grâce à un choix de couleurs ou à une technologie solaire, nos toitures 
aident à créer des espaces esthétiques et fonctionnels transformant les 
bâtiments et accompagnant l’épanouissement des communautés. Engagés 
à réduire notre impact sur l’environnement, nous adoptons une fabrication 
durable, dans la lignée du concept berceau au berceau (ecoconcept où 
un produit fabriqué doit pouvoir, une fois recyclé, produire à nouveau le 
même produit zéro pollution et 100 % réutilisé). Nous faisons également 
évoluer nos services pour faciliter notre collaboration et nos échanges afin 
d’améliorer la qualité de vie de nos clients et des utilisateurs finaux.
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Notre histoire  
commence avec vous

Tous les toits sont différents, mais ils débutent tous par un client

Parmi nos clients nous trouvons des architectes des prescripteurs, des promoteurs immobiliers,  
des couvreurs, des étancheurs, des distributeurs de matériaux sans oublier les propriétaires 
individuels. Pour chacun d’entre eux, nous nous engageons à résoudre leurs défis, à répondre à leurs 
exigences et aussi à leur faire découvrir de nouvelles possibilités et le potentiel que nous pouvons  
leur offrir à travers nos concepts de toits. Nous vous écoutons et nous vous apportons une solution.
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Améliorer les espaces de vie résidentiels

Que ce soit dans le neuf ou la rénovation, nous 
proposons aux foyers bien plus qu’un un toit pour  
les abriter et les protéger pour les années à venir.  
Nous pouvons aussi les aider à créer un mélange 
singulier de formes et d’utilités, un esthétisme 
architectural et une performance proactive.

Nos toitures peuvent par exemple être utilisées  
pour générer de l’énergie solaire ou pour créer  
des espaces supplémentaires précieux au-dessus  
d’un immeuble à faible superficie au sol dans les zones 
à forte densité d’habitation.

De la même manière, notre technologie avancée de 
revêtement de nos tuiles, permet d’apporter à vos 
maisons un équilibre thermique. Bien plus qu’un toit, 
nous vous offrons des possibilités.

Établir de nouveaux standards de 
performances commerciales

À travers le monde, nous savons ce qui est important 
pour les bâtiments commerciaux, publics et privés.  
La sécurité et la sûreté. La performance et  
la protection. La responsabilité environnementale 
et le retour sur investissement. Nous pilotons donc 
l’innovation pour créer des toitures robustes,  
éco énergétiques et durables, qui répondent  
et protègent les besoins de nos clients.

Conçues pour optimiser de façon rentable la qualité, la 
longévité et la rapidité d’installation, nos solutions sont 
le reflet et la restitution d’engagements commerciaux. 
Des engagements de protection des personnes et 
des biens, des actifs et des investissements, des 
entreprises et des communautés entières, des 
engagements qui donneront un lieu pour s’épanouir.

Pour répondre à vos besoins : des solutions 
complètes (systèmes)

Notre philosophie est de regarder au-delà des simples 
produits. Nos produits, pris individuellement, offrent 
une performance exceptionnelle. En les combinant 
ensemble, ils offrent une excellence et une fiabilité 
incomparables. C’est pour cela que nous nous 
engageons à développer des solutions intégrées  
et complètes qui réunissent différentes technologies, 
des accessoires et des composants. Cette offre est 
associée à l’appui d’experts, à des services, à des 
formations et des garanties. Le tout est conçu pour 
répondre aux besoins spécifiques.  
Des solutions sur lesquelles vous pouvez toujours 
compter, de la prescription à l’installation et durant 
toute la vie d’une toiture.

Nous veillons à l’adéquation parfaite de la forme,  
de la fonction et de la performance.
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Répondre à tous  
les besoins en toit plat
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Vous offrir des solutions pour toits 
plats qui protègent ce qui est en 
dessous n’est qu’un début

Grâce à des années d’expérience dans 
plusieurs secteurs de l’industrie  
à l’habitat, de l’éducation aux loisirs,  
dans chaque toiture plate que nous 
fournissons nous avons conjugué  
des solutions traditionnelles éprouvées  
à des technologies avant-gardistes  
et innovantes.

En offrant une protection intégrale,  
nos solutions complètes sont capables  
de répondre aux besoins de tous types  
de projets.

Les éléments fondamentaux englobent 
les couches d’étanchéité (membrane 
bitumineuse, synthétique, ou système 
d’étanchéité liquide) associées à des 
solutions d’isolation, des pare vapeurs  
et accessoires.

Nous offrons en suppléments une 
vaste gamme d’options – des toitures 
végétalisées, des toitures avec gestion  
des eaux pluviales, des terrasses ou encore 
des solutions solaires.

Appuyés sur une expertise, des conseils 
et des formations, nous aidons nos clients 
à construire rapidement et facilement 
des solutions complètes pour leur toiture 
permettant de réduire les aléas.

Au-delà de cela, nous investissons 
constamment dans le développement  
de nos produits pour améliorer les 
toitures et l’expérience de nos clients. 
Cela inclut des membranes bitumineuses 
thermoactives et autoadhésives,  
qui protègent contre les risques d’incendie 
et facilitent des mises en œuvre plus 
rapides et plus aisées.

Une approche intelligente vers la 
durabilité

Nous nous sommes engagés dans nos 
processus de fabrication à réduire notre 
consommation d’énergie et de matières 
premières. Nos solutions pour toit plat vont 
encore plus loin grâce à des technologies 
intelligentes qui œuvrent activement à 
améliorer l’environnement.

Notre membrane bitumineuse 
d’étanchéité NOx-Activ purifie l’air. Cette 
membrane transforme l’oxyde d’azote en 
nitrates inoffensifs avec une concentration 
inférieure à celle que vous pourriez trouver 
dans l’eau minérale.

La technologie SYNTAN® permet de 
rendre les produits plus légers, plus faciles 
à transporter et à manipuler, tout en 
renforçant sa performance pare vapeur  
et son efficacité de transfert de chaleur,  
en réduisant de 25 % l’utilisation  
de gaz pour des installations plus rapides, 
plus sûres et plus respectueuses  
de l’environnement.
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Chantier d’inspiration :  
le potager et la vigne de l’Hôtel  
de Ville de Paris

Bien plus qu’une mode, le « vert » à Paris est aujourd’hui une volonté 
forte des élus comme des habitants de réinventer la ville en y 
introduisant la nature. Notre mission et celles de nos partenaires 
(UrbAgri, Nidaplast Groupe Loiseleur) ; transformer une toiture 
inaccessible et technique en toiture accessible et potagère dans les 
locaux de la ville de Paris.

Au cœur de ce projet particulièrement innovant, la création d’une 
nappe phréatique de près de 1 000 m² à nécessité une grande 
technicité et une étanchéité parfaite. Nos équipes BMI Siplast ont 
œuvré à travers ce projet pour répondre aux exigences urbaines 
actuelles : limiter la dégradation de la qualité de l’air, gérer l’eau 
de pluie, valoriser les surfaces en rendant une toiture-terrasse 
inaccessible productive et surtout créer du lien social auprès des 
personnels de la Ville de Paris travaillant dans ce bâtiment.
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En chiffres

  Une toiture plate de 1 000 m²

  110 pieds de vigne

   Gamme Silver*** garantie 20 ans et tracée 
avec des puces RFID

  Solution Wateroof
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Façonner le monde  
de la toiture en pente

Pendant un siècle, nos collaborateurs 
ont répondu à travers le monde  
aux besoins des clients pour leur 
toiture en pente.

En terre cuite et en béton, légère et durable 
notre gamme complète de tuiles et de 
solutions pour toit en pente allient la forme à la 
fonctionnalité pour créer des toits esthétiques 
et performants.

Notre démarche est de mettre en adéquation 
des bonnes technologies et des techniques, 
des produits complémentaires et un soutien 
technique, pour offrir une solution complète 
conçue autour de vos besoins.

Pour un esthétisme intemporel nous utilisons 
des tuiles terre cuite, fabriquées avec des 
matières premières locales et selon des 
techniques traditionnelles.

Nos tuiles béton permettent quant à elles un 
équilibre optimal entre sécurité, durabilité et 
rentabilité, offrant une performance de longue 
durée pour une large gamme de bâtiments 
grâce à nos technologies propres et uniques 
de revêtement de tuiles.

Pour un aspect plus moderne, nous utilisons 
des tuiles légères en acier galvanisé de 
la gamme Polytuil, conjuguant durabilité, 
installation rapide et un entretien minime.

Peu importe votre choix, nous développons 
des solutions intégrées complètes pour 
protéger ce qui est essentiel, pour une durée 
de vie plus longue.
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Nous sommes les pionniers de la toiture 
en pente

Nos systèmes intégrés montrent l’exemple 
en termes d’innovation énergétique 
environnementale et architecturale

Nous fournissons des solutions qui garantissent 
le confort d’été ainsi que des solutions 
d’isolation hautes performances. Elles vous 
offrent ainsi une meilleure qualité de vie et des 
économies d’énergie considérables.

Conscients de la tendance architecturale 
des toits en pente faible, nos ingénieurs 
ont développé des tuiles spécifiques et des 
accessoires pouvant être mis en œuvre sur une 
inclinaison inférieure à 15 degrés, sans pour 
autant compromettre la solidité, l’esthétisme et 
l’action de capillarité sous pluie battante.
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Chantier d’inspiration :  
l’opéra de Toulon, un chantier  
d’exception

La rénovation de la toiture de l’opéra de Toulon a permis aux équipes 
BMI Monier de mettre en avant leur savoir-faire traditionnel et leur technicité 
au service d’un bâtiment historique. La structure métallique de l’Opéra  
ne permettait pas d’ajouter plus de 20 kg/m² de toiture par rapport  
à l’existant. Nous avons donc travaillé avec cette contrainte en gardant  
à l’esprit le souhait d’améliorer significativement le bilan thermique et 
d’obtenir une excellente performance acoustique. Étant à l’origine des tuiles 
« Marseille » , elles ont été remplacées à l’identique pour préserver l’identité 
architecturale de ce prestigieux bâtiment.
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En chiffres

  Surface du chantier 770 m²

  11 400 tuiles Marseille Rouge

   150 panneaux Clima Comfort® 
140 mm
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Une offre de services

Une toiture c’est bien plus qu’un simple toit. Alors que 
nos toitures sont là pour protéger ce qui est essentiel 
sous ce toit, nous sommes là pour tout ce qui tourne 
autour. Tout comme nos systèmes sont bien plus que 
des produits, notre soutien n’est pas simplement lié 
à votre projet. Nous avons construit notre offre de 
services autour de plusieurs éléments.

Des formations spécialisées

Dans tous les pays, chaque année, nous formons plus de 
40 000 couvreurs et étancheurs, au sein des infrastructures de 
pointe que sont les BMI Academy, en les aidant à développer 
de nouvelles compétences et en apprenant les techniques 
nécessaires pour une mise en œuvre efficace et efficiente.
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Chaque jour, notre expertise est à votre service

Au-delà des formations, nos équipes sont là pour vous aider à obtenir le meilleur 
potentiel de votre toiture. Notre expertise couvre un large secteur et nous 
sommes prêts à vous conseiller sur de nombreux sujets comme :

 �  la modélisation des donnés du bâtiment par les objets BIM et le conseil  
de nos équipes prescription ;

 � le conseil en conception architecturale et les services de calcul /mesures ;

 � les niveaux de rendement énergétique et de durabilité ;

 � l’information produit et l’assistance technique ;

 �  L’appui aux entrepreneurs pour une installation plus rapide, plus sécurisée  
et plus facile ;

 �  la collaboration de nos équipes de la chaîne logistique et la programmation  
de leurs services pour assurer une disponibilité simple et fiable des produits ;

 � l’assistance commerciale proche de nos clients.

Notre objectif est d’établir avec vous une relation à long terme basée  
sur la confiance et de vous guider vers la meilleure solution qui répondra  
à vos attentes. Il suffit de prendre contact avec nous sur siplast.fr, monier.fr, 
polytuil.fr ou comptoirdeletancheite.fr.

http://www.siplast.fr
http://www.monier.fr
http://www.polytuil.fr
http://www.comptoirdeletancheite.fr
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Une présence globale,  
un service local Une portée mondiale

Grâce à Standard Industries, nous sommes 
capables de valoriser vos projets en profitant 
des ressources d’un grand groupe mondial. 
Nous possédons une expertise spécialisée de 
la toiture, des matériaux de construction et de 
ventilation qui s’ajoute à une présence  
à travers les 4 continents.

Nous sommes capables de vous aider 
localement avec une véritable offre mondiale.

Un soutien local

Nous sommes constamment présents 
pour vous aider dans toutes les étapes de 
votre projet de toiture, de la conception 
architecturale et la viabilité à une installation 
rentable et des performances certifiées.

Plus tôt vous aborderez votre projet avec nous, 
plus nous serons en mesure de répondre  
à vos besoins et de valoriser votre projet  
à travers sa construction.

Nous travaillons en étroite collaboration  
avec nos partenaires pour veiller à ce que  
les entrepreneurs et les prescripteurs aient 
accès au meilleur de nos marques et  
dans les meilleurs délais.



Sites de production

USINE MONIER

USINE MONIER

USINE MONIER

USINE MONIER

USINE MONIER

USINE MONIER

USINE MONIERCormenon

Loriol

USINE SIPLAST

USINE SIPLAST

Plateformes de services

Verberie

Gondecourt

Signy-L’Abbaye

Dammarie-Les-Lys

Saint-Nabord

Roumazières
Seyssuel

Aiguillon

Colomiers

Limoux

Les Milles
Marseille

Gondecourt

Reims

Ennery

Vénissieux

Treillières

Mérignac

Saint Laurent du Var

La Courneuve

Choisy le Roi

Perpignan
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