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“Dans notre dernier numéro d’Extérieurs, nous vous 
annoncions une année 2022 inspirée et résolument 
positive : je suis heureux d’avoir ici l’occasion de vous 
confirmer que, plus que jamais, tel est notre état 
d’esprit !

Depuis quelques mois, la reprise des salons et des 
rencontres professionnelles a opéré comme une 
grande bouffée d’oxygène pour l’ensemble de nos 
équipes et de nos partenaires. L’engagement est là, 
doublé d’un inébranlable optimisme… Sans oublier 
l’innovation ! Oui, un vent de nouveautés souffle sur 
nos gammes, comme notre collection Quadra qui 
s’affiche cette année en version Design (comme vous 
le verrez dans notre rubrique Tendances en pages 
12 et 13) et notre nouvelle pergola à toit fixe parfaite 
pour abriter votre voiture avec style. Sans oublier la 
motorisation solaire désormais disponible sur notre 
gamme de volets coulissants.

Alors que les beaux jours reviennent et que les projets 
d’aménagements et de rénovation fleurissent, nous 
regardons droit devant, portés par le savoir-faire de nos 
partenaires et la confiance de nos clients. Pour aller 
plus loin encore, nous menons actuellement plusieurs 
investissements d’envergure, que ce soit dans notre 
outil de production (rendez-vous en pages 14 et 15 
pour en savoir plus) ou notre système d’information. 
La preuve par l’exemple qu’à bientôt 50 printemps, 
la marque SIB n’a pas fini de donner vie à vos projets 
d’aménagements extérieurs !

Je me joins à l’ensemble des collaborateurs et 
collaboratrices SIB qui ont contribué à l’élaboration 
de ce magazine pour vous souhaiter une excellente 
lecture.

Benoît Cerqueus
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Le 19 mars dernier, SIB lançait sur les réseaux 
sociaux la deuxième édition de ses Trophées 
de l’aménagement extérieur. 

Quatre catégories sont à l’honneur cette année : Portails & clôtures, Claustras 
& garde-corps, Volets et portes de garage, Pergolas & abris. Quelques photos, 
une courte description : le tour était vite joué pour participer ! Les gagnants, 
dont le nom sera dévoilé très prochainement, se verront remettre chacun 
un chèque-cadeau d’une valeur de 150 €. Leur aménagement fera également 
l’objet d’un photoreportage qui sera publié sur notre site Internet et le prochain 
numéro de notre catalogue.

Trophées

nouveau catalogue de la collection SIB 2022-2023, 
disponible depuis la mi-mars chez nos installateurs 
partenaires et en ligne. Repensé et redimensionné, il 
compile l’ensemble des gammes SIB : portails, clôtures, 
pergolas, carports, garde-corps, volets, portes de garage. 
Soit 160 pages de présentation du savoir-faire inégalé 
de SIB, illustrées de photos d’aménagements réalisés 
par nos partenaires installateurs partout en France. La 
preuve par l’exemple de la qualité SIB, pour booster 
votre inspiration !

Une version compacte du catalogue, « Extrait de collection », est également disponible sur www.sib-europe.com

Inspiré !
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Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, les 
équipes SIB sont d’ores et déjà en train de concocter 
un programme exceptionnel qui vous sera dévoilé 
dans le prochain numéro…

Les salariés SIB aiment les défis ! Du 1er au 17 mars dernier, 
ils ont participé à leur 3e challenge KIPLIN, toujours au profit 
d’une bonne cause.
Baptisé L’Odyssée des Lucioles, ce 
troisième challenge organisé via 
l’application KIPLIN a pris la forme d’un 
jeu de plateau dérivé du fameux jeu de 
l’oie. Pas moins de 26 équipes, soit 96 
participants parmi les salariés de SIB, 
ont joué le jeu, motivées à l’idée de 
soutenir le CPIE* Sèvre et Bocage et, à 

travers lui, des actions en faveur d’un 
monde plus écologique et solidaire. 
Coup de chapeau aux sauveurs de 
lucioles qui ont permis de remettre à 
l’association un chèque de 2500 euros.

* Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement

Et de trois !
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Clôtures & brise-vues : 
signe extérieur de caractère !

Les Français sont de plus en plus nombreux à investir dans leurs 
aménagements extérieurs, clôtures en tête. Que ce soit pour vous 
faire plaisir, protéger votre intimité ou apporter une plus-value à votre 
bien – voire les trois à la fois ! – rien de mieux qu’une clôture qui vous 
ressemble.
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Côté clôtures

Oui, en matière d’aménagement extérieur, l’harmonie est clé ! Pensez à 
accorder vos nouvelles clôtures à votre portail et au style de vos portes 
d’entrée et de garage. Toute l’élégance est là. C’est pourquoi SIB vous 
propose six gammes de clôture – pas moins. Ajoutez à cela une belle 
offre de sous-gammes et vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas offrir 
à votre extérieur un aménagement à votre image !

RESPECTER L’HARMONIE1

Chaque terrain a ses spécificités. Ça tombe bien, les produits SIB ont l’art 
et la manière de s’y adapter. 

Terrain en pente
Votre installateur SIB saura vous conseiller une solution technique qui 
suivra la pente de votre terrain : soit une clôture dite en escalier, soit une 
clôture qui s’adapte à l’inclinaison.

Délimitation courbe
Il faut parfois savoir arrondir les angles ! Une technique que SIB 
maîtrise à la perfection grâce à ses poteaux articulés à angle variable.
Toutes les clôtures SIB sont disponibles en version à sceller (sur un muret 
existant ou sur platine à fixer au sol) ou à cheviller au sol.

S’ADAPTER AU TERRAIN2

Pour embellir l’entrée de votre propriété, misez sur la robustesse de l’alu et la qualité d’une 

Allier la performance technique et l’élégance esthétique, voilà ce que 
vous devez exiger de votre future clôture ! Pour vous aider à trouver le 
style qui vous correspond, SIB décline son offre en trois collections et six 
gammes : 

 Collection « les Traditions » : gamme Tradition

 Collection « les Classiques » : gammes Contemporaine et Citadine

 Collection « les Modernes » : gammes Signature, Quadra et Optimo

En résumé : qu’elles soient fixées sur un muret ou au sol, occultantes, 
brise-vent ou ajourées, les clôtures SIB ont tout bon… et surtout tout 
beau !

TROUVER SON STYLE3
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Chez SIB, les clôtures bénéficient de l’expertise et 
du prestige d’une marque de fabrication française, 
reconnus par les labels qualités Qualimarine et 
Qualicoat.

Chez SIB, les clôtures sont conçues pour résister 
jusqu’à 145 km/h de vent.

Chez SIB, le laquage haute durabilité de classe 2,
garanti 10 ans, assure l’excellente tenue des couleurs 
dans le temps.

Chez SIB, l’assemblage est garanti 25 ans.

Chez SIB, la perfection est dans la finition et dans la 
personnalisation.

Focus sur…

La gamme SIGNATURE : 
la personnalisation sans 
limite (ou presque)

Démarquez-vous avec cette gamme 
entièrement personnalisable. 
Dimensions, décors, remplissage : 
Signature comble toutes vos envies 
en valorisant l’entrée de votre 
propriété et en la rendant unique 
aux yeux de vos visiteurs.

Lames horizontales ou verticales

Modèles pleins, persiennés ou 
ajourés

Une multitude de décors à accorder 
à votre portail : tôle perforée et 
découpe laser, vitrage, pierre, led, 
etc.

La gamme QUADRA :
la valeur sûre

Sa force est dans son design sobre 
et élégant, tout en finitions soignées. 
Quadra affiche un style minimaliste 
dont les lignes pleines et épurées ont 
toute leur place en milieu urbain.

2 designs

Disponible en 2 ou 3 caissons 
horizontaux de hauteurs identiques

Des déclinaisons de couleurs 
exclusives à découvrir dans 
la gamme Quadra Design 
(rendez-vous en pages 12 et 13)

La gamme OPTIMO :
le meilleur rapport 
qualité/style

La simplicité dans toute sa modernité, 
qualité SIB à la clé : voici comment 
l’on pourrait qualifier les modèles 
standards de la gamme Optimo, dont 
le rapport qualité/prix est imbattable.

4 modèles de clôtures pleins, 
ajourés, persiennés ou mixtes

4 types de remplissage

5 coloris
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La claustra n’a pas son pareil pour structurer vos espaces 

Démonstration.

Une pergola à protéger du vent, un local d’entretien à mettre 
hors de vue… On a tous une bonne raison de s’équiper 
de claustras ! Mais pas n’importe lesquelles. Pour s’assurer 
de leur tenue dans le temps, exigez l’aluminium laqué - un 
brevet SIB, évidemment. Selon vos besoins, vos envies et 
vos goûts, SIB a le style qu’il vous faut :

FARGESIA :

Vous craquerez pour ses lames à écartement ajustable 
(occultant, ajouré ou brise-vent), son excellent rapport 
qualité/prix et son style personnalisable à l’envie : le plus 
difficile sera de faire votre choix parmi les 23 couleurs du 
nuancier SIB !

THUYA :

Saurez-vous résister à son charme unique, à ses trois teintes 
et à ses 13 options de décors – découpe laser, lame ton bois, 
led, finition anodisée… pour un prix là aussi accessible ?!

ABELIA/ACACIA :

Le must-have ! Ces deux gammes ont en commun l’élégance 
des lames inclinées inspirées des persiennes. Un style à 
la fois tendance et intemporel, disponible en trois teintes 
personnalisables par des décors en découpe laser. Qui dit 
mieux ?

Côté claustras

Côté brise-vues

Fortes de leurs styles inspirés, les deux gammes de brise-
vues made in France de SIB apporteront à vos espaces 
extérieurs ce petit plus qui fera la différence et imposera 
son élégance. Que ce soit pour donner plus d’intimité à 
une terrasse ou vous abriter du vent, les brise-vues SIB se 
coordonnent à la perfection aux gammes de clôtures et de 
portail.

GRAPHIC revisite le style palissade en 
bois : 

Voilà une gamme qui n’a pas peur de se jouer des volumes 
et des hauteurs pour afficher un style décalé, à la fois 
résolument moderne et délicieusement chaleureux.

2 hauteurs disponibles : 0,90 m ou 1,80 m
Pas de poteaux, rien que du style !
Un entretien minimal pour une tenue dans le temps 
maximale

ESTAMPE impose un style unique : le 
vôtre
Avec Estampe, toutes les ambiances sont possibles. À vous 
d’inventer la vôtre parmi les multiples déclinaisons de décors 
et de couleurs proposées, déclinables également sur vos 
clôtures et portails. Harmonie oblige.

21 décors au design exclusif en découpe laser
23 coloris au choix
3 hauteurs disponibles : 0,60 m, 0,90 m et 1,80 m

Brise-vue Estampe

Brise-vue Graphic
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Le point de vue de l’installateur

Pour aider Monsieur et Madame Bardinat à choisir le portail de la maison qu’ils venaient 
de faire construire, nous les avons reçus dans notre showroom, où ils ont pu avoir un 
aperçu des modèles et des couleurs SIB, sur notre totem grand format. La teinte ivoire 
qu’ils ont sélectionnée s’accorde parfaitement à l’enduit de leur maison. Je crois qu’ils 
étaient particulièrement satisfaits du décor en découpe laser. Mes clients avaient 
également une envie de symétrie visuelle, pour donner à leur entrée un effet évasé. Pour 
cela, nous avons installé sur la gauche du portail un module de clôture fixe identique au 
portillon situé à droite. Le tout a été posé en début d’année, en trois jours de maçonnerie 
suivis de deux jours pour la pose du portail, du portillon, du module de clôture et de la 
motorisation.

Maxime Filiol, APC ”
“

Cap sur l’Indre, dans la commune de Lacs. C’est ici que Patrick et Michelle Bardinat ont choisi de 
vivre leur paisible retraite, dans une maison qu’ils ont construite en 2019. Pour parachever leur 
aménagement extérieur, ils ont fait appel aux services de l’entreprise APC, venue installer chez 
eux un portail de la gamme Signature de SIB.

Un portail haut de gamme
qui nous démarque

À Lacs (36)”
“
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Le point de vue des propriétaires :

Nous avons fait construire notre maison en 2019 pour y 
passer notre retraite. Pour le portail, nous avions envie de 
nous faire plaisir et d’investir dans un équipement haut-
de-gamme. Il nous a été conseillé de contacter l’entreprise 
APC, qui pouvait gérer l’ensemble des travaux de la 
maçonnerie à la pose. M. Filiol nous a proposé plusieurs 
modèles SIB. Nous avons été tout de suite séduits par le 
modèle Signature et le fait de pouvoir le personnaliser en 
choisissant un motif découpé dans la tôle. Pour le coloris, 
nous avons un peu hésité : nous n’avions pas envie du gris 
anthracite que l’on voit partout, mais nous redoutions de 
regretter un choix de couleur trop marqué. Finalement, 
nous nous sommes lancés : nous avons choisi la teinte ivoire 
et nous en sommes très contents. Cela nous démarque du 
voisinage.

Patrick & Michelle Bardinat ”

“
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Son nom est Quadra… Quadra Design

constater le nombre de portails et de clôtures qui le 

était venu d’y ajouter un petit quelque chose qui le 

relever la version Design de la gamme Quadra de SIB.

Lancée au printemps 2020, la gamme Quadra de SIB a rapidement 
conquis les propriétaires par son esprit « archi » et son ton monochrome 
épuré. Un vrai coup de cœur du public ! Ce succès immédiat a suscité 
chez les concepteurs SIB l’envie d’aller plus loin encore dans le design et 
la différenciation. Car quand on investit dans un portail ou une clôture, 
la notion de plaisir est essentielle. Et qui dit plaisir, dit style unique !

Née d’une collaboration créative

SIB est allé chercher l’inspiration où elle se trouve : chez un expert dans 
l’art de capter les tendances – en d’autres mots : un designer. De cette 
collaboration créative est née la collection Quadra Design déclinée 
en une palette de cinq teintes joliment baptisées « Noir d’OMBRE », 
« Noir de GRIS », « Noir de BLEU », « Noir de VERT » et « Claire de NUDE » 
; Élégantes sans tomber dans le clinquant, esprit premium oblige, 
celles-ci sont à assortir par deux ou trois, selon les configurations 
proposées. Parmi ces cinq teintes, quatre sont issues du nuancier SIB 
donc disponibles sans surcoût.

L’harmonie de couleurs « Claire de NUDE » est celle qui résume à elle 
seule tout l’esprit de la gamme Quadra Design. Réalisée en exclusivité 
par l’agence de design JBB, elle s’affranchit du gris traditionnel pour 
proposer un modèle lumineux, tout en blanc, gris pâle et gris moyen 
qui n’a pas fini de faire parler de lui.

La gamme Quadra Design se décline en portails et en clôtures.

Parole de designer

Avec Quadra Design, l’idée était de se 
jouer de la couleur tout en respectant 
l’esprit de la marque SIB. Pour apporter 
une âme et une certaine élégance aux 
portails, notre inspiration s’est portée 
sur des tons naturels et des dégradés 
: un bleu évoquant le bord de mer, un 
vert sapin au caractère plus terrien, 
un doux camaïeu de gris et ce « Claire 
de NUDE » lumineux et épuré, prêt à 
s’accorder à tous les styles et matériaux.

Anthony Pescheux,
créateur de la collection 
Quadra Design

”

“
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Quoi de neuf sous le soleil ?

Il y a carport… et carport

C’est une évidence : le marché du carport est 

les meilleures solutions et vous garantira une 
installation dans les règles de l’art.

produits SIB sont installés par des 
artisans partenaires spécialement 

Conseils et suivi compris.

Un carport inspiré

Vous l’attendiez avec impatience… L’équipe 
SIB est heureuse de vous annoncer l’arrivée 
sur le marché de sa toute dernière innovation : 

sa pergola bioclimatique est spécialement 

design !

Oui, SIB enrichit son offre de carports d’un 
modèle premium directement inspiré de ses 
pergolas bioclimatiques. Son toit fixe et plat –et 
non cintré comme celui de l’offre de carports 
SIB traditionnelle– se coordonne à la perfection 
au style des maisons contemporaines. Assortir 
votre carport à votre pergola bioclimatique : un 
must qui n’a pas son pareil pour harmoniser vos 
aménagements extérieurs. Effet visuel garanti !

Une motorisation solaire pour les volets 
coulissants

Les volets coulissants SIB ont une classe absolue et, depuis peu, ce petit 
quelque chose en plus qui fait toute la différence : une motorisation 
solaire. Autonome et compatible avec les télécommandes technologie 
RTS et avec la box Somfy Tahoma, elle est donc disponible sur 
l’ensemble des modèles de volets SIB. La meilleure façon d’allier confort 
et économies d’énergie !
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À la source
de la qualité SIB

dans des outils de production de dernière génération. En ce 
mois de mai, son atelier de Mortagne-sur-Sèvre inaugure un 
tout nouveau centre de débit/usinage numérique.

Usiner des barres d’aluminium thermolaquées, les débiter, les 
percer, les tarauder, les contre-profiler… Toutes ces étapes - 
complexes - de fabrication d’un portail, d’une clôture, d’une pergola 
ou d’une porte de garage exigent un haut de degré de précision. 
Cette technicité, SIB l’a sélectionnée en Belgique, à Izegem non 
loin de la frontière, chez le fabricant Soenen Hendrik.

SIB est allé chercher le meilleur de la technicité à quelques 
centaines de kilomètres seulement de son atelier. Cerise sur le 
gâteau, le fabricant belge du nouveau centre d’usinage de SIB 
dispose d’un dispose d’un technicien SAV à la Roche-Sur-Yon

Pour SIB, c’est l’assurance d’une maintenance de premier 
ordre pour sa nouvelle machine de production.

La technicité au service de la qualité
Le nouveau centre d’usinage de SIB est une invitation à 
l’innovation. Mieux outillé, il ouvre le champ des possibles en 
permettant de réaliser tout type d’opération.

Le nouveau centre d’usinage de SIB vient compléter son 
parc machines existant, générant une hausse significative de 
sa capacité de production.sans accroc.

Pour SIB, c’est l’assurance de gagner en productivité et en 

*Valeur moyenne

attendions avec impatience 
ce nouveau centre de débit/
usinage numérique, qui va 
nous permettre d’aller plus 
loin encore dans la qualité et 
l’innovation au service de nos 

Benjamin Guitton, 
responsable méthodes / SIB ”

“
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Saviez-vous que SIB était une entreprise du Groupe 

oui, mais une même exigence de qualité.

À sa création en 1979, FORCE 5 était une entreprise 
indépendante, présente sur trois sites en Vendée : 
Gruissan, Les Sables d’Olonne et Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. C’est en 1987 qu’elle rejoint le Groupe Nadia 
et recentre son activité à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie. Après avoir été concessionnaire Bénéteau, 
puis concessionnaire Jeanneau, l’entreprise est 
aujourd’hui un distributeur régional de référence des 
marques Jeanneau et Prestige. Au cœur d’un show-
room de 2 000 m², son équipe de sept personnes met 
son savoir-faire reconnu au service d’une gamme de 
produits d’excellence.

RDV sur le site : www.force-5.fr

En direct du Groupe Nadia
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Axe&Lise Rénovation - Pergola blanche 

Bouches-du-Rhône

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 @portailsib�

Pidoux - Volets coulissants Exclusif 

Rhône

ALS 47 - Portail avec gonds régulateurs de pente et décor Horizon 

Lot-et-Garonne

LMB Confort - Portail avec décor Bulles de savon et clôture 

Tramontane 250 - Yvelines


