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SIB se dote d'une nouvelle stratégie de communication.
Avec sa nouvelle identité de marque, la société vendéenne lance une 

campagne TV et intègre l'univers de la maison connectée.  

Créée en 1973, la Société d’Innovation 
du Bâtiment (SIB) consacre son activité à 
l’environnement de l’habitat. Elle conçoit, 
fabrique et distribue des portails alu, portillons, 
volets, portes de garage, clôtures, garde-
corps, claustras, carports, abris de terrasse et 
automatismes de portails. 
L'entreprise vendéenne, particulièrement recon-
nue pour son activité de fabrication de portails, 
développe depuis Septembre une nouvelle stra-
tégie de communication.

Une nouvelle identité de marque

Pour plus de modernité, le logo a été totalement 
retravaillé. Sobre et élégant, il reprend les 
éléments qui ont fait la notorité de la marque. La 
signature «Le portail par excellence» renvoit aux 
fondamentaux de l’entreprise qui, depuis 1973, 
est un acteur reconnu du marché du portail. La 
charte graphique a également été épurée pour 
s’approprier les codes actuels du design, tout 
comme le site internet dont le graphisme et 
l’ergonomie ont été intégralement repensés.

Une communication grand public

SIB s'adresse directement au grand public à 
travers une campagne TV qui vient appuyer 
cette nouvelle stratégie. Afin de développer 
sa notoriété auprès de cette large cible, pour 
la première fois, la marque est présente sur les 
écrans de France Télévision. Cette campagne 
est également l’occasion de communiquer sur 
le partenariat mis en place avec Delta Dore, 
qui grâce à un module permettra de rendre ses 
portails, portes de garage et volets pilotables à 
distance. 
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SIB, la culture de l'excellence    
TEXTE :  STEPHANIE DREUX-LAISNÉ

Schüco, la solution pour tous vos projets 
de menuiseries Aluminium et PVC !
Fenêtres, coulissants, portes d’entrée… La solution que vous cherchez pour la maison de vos clients 
se trouve à coup sûr dans les gammes Alu et PVC proposées par Schüco.

Nos produits conjuguent la finesse du design avec les performances thermiques, la sécurité et la durabilité
sous tous les climats. Notre offre de menuiseries sur-mesure est la plus large du marché et sa production 
est simple. Nous avons mis au point pour vous, nos partenaires, une offre machines qui apporte une valeur
ajoutée, réelle et forte, à votre activité. 

Travailler avec le leader européen des menuiseries Aluminium et PVC vous garantit une haute productivité 
et optimise la qualité de vie de vos clients. 

www.schuco.fr
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