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Savez-vous que, depuis près de 50 ans, 
derrière le prestige des aménagements 
SIB se tient une entreprise française et 
indépendante, fière d’avoir permis à 57 % 
de ses salariés de devenir actionnaires 
en 2020 ? Ensemble, portés par notre 
sens aigu de la qualité, de l’innovation et 
du design sur mesure, nous avons plus 
que jamais à cœur de donner corps et 
caractère à vos aménagements extérieurs.

Toujours en quête de transformation 
et désireux de nous rapprocher de nos 
clients finaux pour mieux les satisfaire, 
nous sommes heureux de vous dévoiler 
le premier numéro de notre magazine 
Extérieur(s). À l’image de nos produits – 
qui constituent la gamme la plus large et 
la plus qualitative du marché – et de notre 
philosophie d’entreprise, cet ouvrage est 
le fruit d’un travail collectif. 
Nous espérons que vous aurez autant de 
plaisir à vous évader au fil des pages que 
nous en avons eu à le concevoir pour vous.

 
Très bonne lecture, 
Benoît Cerqueus

L’excellence vue 
de l’intérieur...
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“
La couleur selon SIB

Vingt-trois, oui, vingt-trois couleurs ! En 2021, votre fabricant SIB enrichit sa palette 
pour vous inviter à donner libre court à vos envies créatives. Claire ou intense, sobre 
ou acidulée, classique ou tendance… À vous de trouver la couleur qui vous ressemble ! 
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Mieux que des grands discours, voici quelques 
chiffres qui en disent long sur le savoir-faire 
de SIB. 

       

des chiffres 
qui font du bien !

2020 
600
garde-corps

7 050
châssis de portails 
ou portillons

8 000
châssis de 

volets battants

Année après année, de nombreux 
installateurs SIB renouvellent leur 
confiance en la qualité SIB pour 
accompagner leurs clients particuliers 
dans leurs aménagements extérieurs.

Avec des installateurs partenaires 
présents sur l’ensemble du territoire, 
l’excellence 100 % made in France n’a 
jamais été aussi bien représentée ! 

ruler-combined 12 000mètres de clôture

?
1000
portes de garage

Soit l’équivalent de 1082 tonnes d’aluminium 
usiné, coupé, cintré, galbé, percé, assemblé… 
dans les ateliers SIB !

Une marque, 
un réseau, 
des partenaires
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Après un mois de vote, nous connaissons enfin les 
gagnants des Trophées de l’aménagement extérieur !

Bravo aux trois projets qui ont récolté le plus de votes :  
M. et Mme Rivière, M. et Mme Morcet et M. et Mme 
Chartier. Ils remportent tous les trois des chèques cadeaux 
d’une valeur de 150 €. 

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux 
Trophées de l’Aménagement extérieur !

Clichés 
gagnantscamera

Atmosphère, Atmoss’vert 
Connaissez-vous Marvin Laurand ? 
Les créations originales de ce paysagiste 
d’intérieur et d’extérieur enchantent ses 
clients et font le bonheur des internautes 
qui le suivent sur la toile - son compte 
Instagram rencontre un grand succès. 
Talentueux par nature, sacré Meilleur 

Apprenti de France en 2012 dans la section 
aménagements paysagers, Marvin a l’art 
et la manière de partager sa passion du 
paysage. Avec brio, sa société Atmoss’vert 
crée des jardins aux ambiances uniques 
inspirées de ses voyages à travers le 
monde.

?questions 
à Marvin 

3
Comment avez-vous 
connu SIB ?

J’ai découvert la 
marque il y a quelques 
années à l’occasion 
d’un projet commun. 
Deux ans plus tard, j’ai 
eu l’opportunité de 
réaliser un magnifique 
projet qui comprenait 
l’implantation d’un 
portail.

Qu’est-ce qui vous a 
séduit chez SIB ?

La qualité, l’innovation, 
la finition, l’esthétique 
font toute la différence à 
mes yeux car ce sont des 
valeurs que j’ai à cœur 
de retranscrire dans mon 
travail. La proximité et 
le made in France sont 
également des points 
très positifs pour moi.

Et votre choix s’est porté  
sur un portail SIB…

Oui, le hasard a bien fait les  
choses puisque leur dernière  
collection Quadra proposait juste-
ment le portail que j’avais imaginé !

desktop
RDV sur la page Facebook de SIB 
pour visualiser les projets gagnants.
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Portail :   
Comment faire  

 le bon choix ?
Vous souhaitez remplacer votre portail hors d’âge ? 
Vous recherchez le portail qui mettra en valeur votre future maison ? 
Vous avez besoin de sécuriser l’accès à votre propriété ? 
Quel que soit votre projet, prenez le temps de vous poser 
les bonnes questions pour être sûr de faire le bon choix !
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J’opte pour un 
portail motorisé...

-  pour la sécurité : 
sur une route passante, je peux 
l’actionner à distance et ainsi 
accéder rapidement à ma 
propriété.

-  pour la simplicité d’utilisation : 
une simple pression sur la 
télécommande et le tour est joué !

Mon terrain est en 
pente…

-  J’opte pour un portail 
coulissant si la largeur des 
espaces latéraux le permet.

-  J’opte pour un portail à 
vantaux relevés si les espaces 
latéraux sont réduits.

-  Si la pente vers mon 
habitation est trop forte, 
je fais ouvrir mon portail 
vers l’extérieur.

Mon espace de stationnement 
est proche du portail

-  J’opte pour un portail coulissant si la 
distance qui me sépare du garage est 
courte.

-  J’opte pour un portail à vantaux 2/3-1/3 
(un must du portail sur mesure) si j’ai 
besoin de braquer rapidement pour 
stationner mon véhicule tout de suite 
à droite ou à gauche.

-  Si la pente vers mon habitation 
est trop forte, je fais ouvrir 
mon portail vers l’extérieur.

Je veux du coulissant mais 
mes espaces latéraux sont 
courts ou encombrés…

-  Je choisis un portail télescopique, 
divisé en deux parties coulissant 
l’une sur l’autre.

-  Je choisis un portail coulissant 
antagoniste, composé de deux 
parties s’ouvrant à l’opposé l’une 
de l’autre. Son plus : sa vitesse 
d’ouverture inégalée !

J’opte pour un portail 
manuel…

mais je le pré-équipe en vue d’une 
motorisation future : une bonne 
façon de réduire les coûts, sans faire 
l’impasse sur le confort.

Plus besoin de se poser la question puisque SIB vous permet les deux grâce à son innovation avec accès piéton intégré. 
Pour faciliter son usage au quotidien et par souci de sécurité, la motorisation fait elle aussi l’unanimité chez tous les 
particuliers nouvellement équipés. 

D’un côté, le caractère intemporel du portail battant (appelé aussi à vantaux), qui nous séduit pour sa symétrie, son 
harmonie ; de l’autre, le portail coulissant que l’on choisit pour sa modernité, mais aussi pour répondre à des contraintes 
de pente ou de taille de terrain. Ajoutons à la liste la dernière innovation du marché signée SIB : le portail télescopique, 
qui permet d’installer un coulissant avec un gain de place de 50 % côté refoulement.

5 questions à vous poser avant de commencer

Battant, coulissant... et pourquoi pas téléscopique ?2

Voiture et/ou piéton ?1

J’opte pour un portillon 
intégré manuel…

-  pas besoin de télécommande 
si je suis à pied :  
j’entre et je sors en actionnant 
simplement la poignée du portillon. 
Un bon point quand on habite en 
lotissement, pour simplifier les 
allées et venues des enfants ! 

>  Une solution exclusive 
SIB, conforme aux 
normes PMR.
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Selon votre situation géographique, votre portail sera soumis à des aléas climatiques différents à prendre en compte 
à l’heure où vous ferez votre choix. Quoi qu’il en soit, si vous voulez que votre portail garde fière allure au fil des ans, 
ne faites pas l’impasse sur la qualité !

Une seule réponse : l’alu. Il ne rouille pas comme le fer, ne 
se déforme et ne pourrit pas comme le bois… Inaltérable, 
recyclable à l’infini et personnalisable à l’envi, l’alu a 
définitivement tout bon. Son autre atout est sa légèreté, qui 
permet de limiter la puissance de motorisation du portail.

J’opte pour le 100 % alu, un point c’est tout !

lightbulb
Comment prendre soin 
de mon portail en alu 
au fil du temps ?

Rassurez-vous : un portail en alu 
n’a jamais besoin d’être décapé ni 
repeint comme l’imposent les autres 
matériaux, juste nettoyé au moins 
une fois par an. Votre installateur 
agréé SIB vous remettra un carnet 
de conseils pour son entretien. 

Mer, montagne ou campagne ? 3

Acier, bois ou alu ? 4

J’habite au bord 
de la mer…

Gare à l’air iodé ! Je prends soin 
de choisir un fabricant respectant 
le label QualiMarine protégeant 
mon portail de la corrosion.

J’habite 
à la montagne…

J’opte pour un portail coulissant 
autoportant (sans rail) qui 
m’affranchit des contraintes 
du gel en hiver.

J’habite dans une 
région venteuse…

J’opte pour un portail ajouré 
ou semi ajouré qui limite 
la prise au vent.
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Aujourd’hui, un portail est bien plus qu’un équipement : il est une signature, une expression de votre personnalité qui 
donne le ton lorsque l’on accède à votre propriété. En la matière, l’alu s’adapte à tous les styles en offrant un choix infini 
de formes et de personnalisations.

Vous avez dit Qualité SIB ?

Choisir un portail SIB, c’est choisir l’expertise et le prestige 
d’une marque de fabrication française bénéficiant des labels 
qualités Qualilaquage, Qualimarine, Qualicoat et Qualinuméric. 
Les poudres de peinture de qualité classe 2 assurent 
l’excellente tenue des couleurs.

Les laquages SIB sont garantis 10 ans et l’assemblage 25 ans.

Classique ou contemporain5

Configurez votre projet dès maintenant sur SIB-EUROPE.COMdesktop

Je veux du moderne…

Je laisse libre court à mon 
imagination et j’opte pour la 
créativité d’un portail moderne. 
Plein ou semi-plein, sobre ou 
décoré, bicolore, découpé, perforé, 
voire incrusté de minéraux, 
de fibres ou même de leds… 
Toutes les personnalisations sont 
possibles !

Je veux du classique…

J’opte pour le charme intemporel 
des portails aux lignes verticales 
pleines ou ajourées. Je choisis sa 
forme parmi une belle variété de 
galbes, je personnalise et je mets 
de la couleur pour afficher mon 
style aussi bien en ville qu’à la 
campagne.

Je veux du traditionnel…

J’opte pour une version revisitée 
des portails d’antan, qui n’ont 
pas leur pareil pour valoriser 
les propriétés de caractère. 
Les festonnages, volutes et fleurs 
de lys à l’ancienne sont là, mais 
l’alu a remplacé le fer forgé pour 
offrir à mon portail un maximum 
de longévité.
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Le point de vue de l’installateur

Une cliente fidèle nous a confié l’installation d’une clôture sur près de 30 mètres, 
portail et portillon compris. Au-delà de sa dimension hors norme, le chantier est rendu 
complexe par la pente du terrain et sa forte exposition aux vents. Nous avons donc opté 
pour une clôture à claire-voie qui limite la prise au vent. Côté style, les lignes épurées 
de la gamme Quadra, choisie dans une teinte bronze pour rappeler le bois de la maison, 
m’ont semblé correspondre parfaitement au caractère atypique de cette habitation.

Mathieu Hudé, Wilco ”
“

Un chantier d’exception  
à Chanteloup-les-Vignes (78)

Une maison passive aux 
lignes atypiques, un 
terrain en pente à clôturer, 
une cliente en quête 
d’excellence… Autant de 
bonnes raisons d’implanter 
un portail et une clôture de 
la toute nouvelle collection 
Quadra by SIB !
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Le point de vue de la propriétaire

J’ai toute confiance dans la marque SIB car j’ai pu 
constater la robustesse de ses produits, qui n’ont pas 
bougé au fil des ans dans ma précédente maison. 
 
Je me suis installée il y a quelques mois dans une maison 
passive d’architecte, située tout en haut d’une colline d’où 
je profite d’une incroyable vue à 360 degrés sur la vallée 
de la Seine. Comme il s’agit d’anciens bureaux, le bâtiment 
est posé sur un grand espace goudronné, un ancien 
parking, à réaménager et clôturer pour gagner en intimité. 
La clôture et le portail Quadra que j’ai choisis valorisent 
ma propriété et s’intègrent parfaitement au paysage 
environnant.

”

“

Avant
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Un style pérenne et 100 % confort 

Pourquoi faudrait-il à tout prix choisir entre intérieur  
et extérieur ? La réponse est dans la pergola, qui a l’art 
et la manière de prolonger votre intérieur sur l’extérieur.  
Plus légère et aérée qu’une véranda, plus élégante et 
robuste qu’un store-banne et ô combien plus pratique 
qu’un parasol si grand soit-il, elle offre LE compromis idéal. 
Confortablement installés dans votre salon de jardin, vous 
y profiterez sans modération du soleil dès les premiers 
jours du printemps et jusqu’aux derniers de l’automne. 
Aux heures les plus chaudes, vous y trouverez une 
fraîcheur et un souffle d’air réconfortants. En bref, quel 
meilleur moyen qu’une pergola pour étirer la belle saison 
et profiter ainsi de votre extérieur le plus confortablement 
et le plus longtemps possible ?

Une pergola, 
et pourquoi pas ?

Ceux qui l’ont adoptée ne peuvent plus 
s’en passer… Déclinée dans tous les styles 
et toutes les tailles, aménagée d’un 
salon de jardin, elle offre une pièce de 
vie supplémentaire à votre maison pour 
que vous puissiez profiter pleinement 
du soleil ou au contraire vous mettre à 
l’abri de ses rayons les plus étouffants. 
Son secret ? Elle n’a pas son pareil pour 
donner un air de vacances à votre vie de 
famille et à vos barbecues entre amis ! 

Pergola bioclimatique : le must !

Avec son toit équipé de lames orientables, la pergola 
bioclimatique est le meilleur moyen de moduler la 
température et le soleil sous votre abri, au gré de 
vos envies.

Nouveau produit à retrouver 
dans la gamme de produits SIB
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Comment implanter ma pergola ?

Que vous l’installiez sur votre terrasse, dans votre 
jardin ou aux abords de votre piscine, l’essentiel 
est de choisir un sol plan au revêtement adapté. 

Partez d’une base en béton : des dalles ou de simples plots 
garantiront un ancrage sans faille. Vous pouvez également 
avoir recours à un ancrage métallique enfoncé ou scellé dans 
le sol, sur lequel viendront se fixer les poteaux de la pergola.  
Pour assurer la pérennité de votre pergola, faites appel à un 
expert qui saura vous conseiller tout en garantissant une 
installation dans les règles de l’art. Des règles à respecter

Au-delà de 5 m² de surface*, 
l’installation d’une pergola 
est régie par quelques 
obligations légales à 
respecter à la lettre, Plan 
Local d’Urbanisme oblige. 

Moins de 5 m² :  
Aucune autorisation n’est requise.

Entre 5 et 20 m² : 
Faire une déclaration préalable de 
travaux auprès de votre mairie.

Au-delà de 20 m² :  
Une demande de permis de construire 
s’impose.

Pensez également à vous renseigner 
en mairie pour connaître les règles 
spécifiques à votre commune.

*La surface considérée est la surface 
couverte = avancée totale poteau 
inclus multipliée par la largeur.
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Une excellence 
presque 
cinquantenaire
Depuis 1973, SIB porte haut et fort son expertise unique, 
brevetée et pionnière sur le marché. La force de SIB ? 
Son art de conjuguer avec brio savoir-faire artisanal et 
puissance industrielle 100 % française. C’est ainsi que ses 
portails, clôtures et aménagements extérieurs sur mesure 
constituent l’offre la plus innovante, la plus large et la plus 
qualitative du marché.

Le geste expert

Droit, cintré ou galbé ? Choisir un portail SIB, c’est avant 
tout exiger un savoir-faire unique ! Chaque pièce de votre 
futur portail aluminium est confiée aux mains expertes 
d’un spécialiste pour être coupée à longueur, mortaisée, 
percée, usinée en trois dimensions selon le profil voulu et 
dans le strict respect des règles de l’art. 

Une offre unique qui fait la différence

SIB a été le premier à lancer sur le marché, en 1993, le portail 
100 % aluminium. Attaché à cultiver son esprit d’innovation, 
le fabricant ne cesse depuis toujours de concevoir et breveter 
des produits de niche qui le distinguent de ses concurrents : 
volets battants alu, volets isolants, portes de garage alu aux 
charnières invisibles, volets coulissants sans rails apparents…

lightbulb
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Groupe Nadia : 
du portail haut-de-gamme à la 
croisière fluviale d’exception

Depuis 1962, le Groupe Nadia a construit sa notoriété sur 
les succès de ses entreprises qui, toutes, se démarquent 
de leurs concurrents par leurs savoir-faire à la française 
uniques et leurs produits d’exception.

Parmi elles, Nicols Yacht est aujourd’hui leader de la 
construction et de la location de vedettes fluviales. 
Pionnière par nature, l’entreprise choletaise a 
commercialisé, en 2018, le premier bateau fluvial à 
propulsion 100 % électrique. Cette innovation vient 
d’ailleurs d’être nommée lauréate du concours de 
l’innovation (catégorie Produit nautique) qui s’est tenu 
le 13/03/2021 pendant le salon #VirtualNautic.

Qualité SIB : l’art...

La qualité SIB est portée par 
l’expertise d’une main d’œuvre 
hautement qualifiée selon le 
principe « un homme, un projet ». 
Du montage manuel à l’expédition, 
en passant par les nombreux 
contrôles imposés aux étapes-clé de 
sa fabrication, chaque produit est 
réalisé dans un souci constant de 
qualité qui garantit sa fiabilité dans 
le temps. Grâce à cette recherche 
constante de performance, SIB 
s’impose aujourd’hui comme 
fabricant de référence sur le marché 
de l’aménagement extérieur sur 
mesure.

…et la matière

La qualité SIB repose sur un sens 
aigu de l’innovation industrielle 
mise au service de la fiabilité d’un 
matériau unique : l’aluminium. 
Outre sa robustesse et son impact 
limité sur l’environnement, il 
est personnalisable à l’infini en 
formes, découpes et couleurs, pour 
donner corps et caractère à vos 
aménagements extérieurs. 
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Les beaux projets 
  de nos clients 

À chaque numéro d’Extérieur(s), découvrez les 
projets d’aménagement extérieur de nos clients.

Suivez-nous et envoyez vos plus belles 
photos sur instagram @portailsibinstagram

Costa Menuiserie - Ensemble portail, portillon et clôture de la gamme 

Signature avec décor tôle perforée Ellipses - Côtes-d'Armor

ASF Fermetures - Clôture et portail  

de la gamme Tradition - Seine-Maritime


