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“Chez SIB, nous sommes résolument convaincus depuis 
toujours que la performance industrielle n’a de valeur que 
si elle s’inscrit dans un modèle durable et local. C’est tout le 
sens que nous donnons à notre exigence de qualité 100 % 
française.

Oui, plus qu’un argument, nous faisons de notre conscience 
environnementale un engagement, que nous déclinons 
à chaque étape de notre chaîne de production et de 
distribution : en faisant le choix de l’aluminium, recyclable à 
l’infini sans perte de qualité, et en privilégiant l’aluminium 
recyclé pour limiter notre impact environnemental ; en 
réalisant des teintes issues d’un laquage en poudre ne 
contenant aucun solvant et 100 % recyclable ; en tissant un 
réseau de partenaires nationaux, voire régionaux pour  50 %  
de nos fournisseurs stratégiques ; en sélectionnant des 
transporteurs engagés dans une politique de réduction de 
leurs émissions de CO2. 

Nos achats sont responsables et notre plan d’actions 
ambitieux pour réduire l’empreinte environnementale de 
notre site de production. Nous nous sommes mis en ordre 
de marche pour limiter nos consommations d’énergies non 
renouvelables, mais aussi nos déchets. Au 1er janvier 2023, 
nous aurons mis en place, en lien avec un éco-organisme, 
une filière de collecte et de valorisation des déchets issus 
de nos produits.

Cet écosystème au cœur duquel nous gravitons et que 
nous nous efforçons de rendre toujours plus vertueux est 
bel et bien la marque de fabrique de chaque produit que 
nous fabriquons pour vous depuis maintenant 50 ans.

Cette stratégie se déploie aussi au niveau du développement 
de nos produits avec, en particulier, vous le découvrirez 
dans le magazine, les applications solaires pour nos volets.

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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Ce salon outdoor, leader du marché, rassemble tous 
les professionnels de la création, de l’aménagement 
et de l’entretien des espaces verts et du paysage.

En toute logique, l’équipe SIB est venue y présenter 
ses produits et nouveautés, notamment sa pergola en 
aluminium – la seule et unique du salon ! L’occasion 
d’asseoir un peu plus l’image d’excellence de 
notre marque 100 % française et de tisser des liens 
de confiance avec les professionnels du secteur, 
installateurs en tête. 

Lancée au printemps dernier, la deuxième édition des Trophées de 
l’aménagement extérieur SIB a rencontré cette fois encore un franc 
succès. 

Une cinquantaine de particuliers ont tenté leur chance en adressant une 
photo de leur installation extérieure pour concourir dans l’une des quatre 
catégories proposées : Claustras, brise-vue & garde-corps, Pergolas & abris, 
Portails, Volets & portes de garage.

Plus de 800 votes ont ensuite été comptabilisés sur les réseaux sociaux 
pour désigner les gagnants ! Les quatre heureux vainqueurs se sont vu 
remettre en septembre des chèques cadeaux d’une valeur de 150 euros 
chacun. En outre, leurs aménagements feront l’objet de reportages photo. 

4 gagnants pour nos Trophées  
de l’aménagement extérieur

SIB au Salonvert  
2022

Un salon de jardin et une plancha électrique : voilà les cadeaux 
exceptionnels remportés par les gagnants désignés par tirage au sort 
à l’issue des deux grands jeux-concours estivaux organisés par SIB avec 
ses partenaires Lafuma et Krampouz. 

Avec plus de 4000 bulletins cumulés pour chacun des deux jeux, ces 
deux événements déployés via nos réseaux sociaux ont fait le plein de 
participations !

Retour sur les grands  
jeux-concours  
de l’été 2022

Rendez-vous en mars prochain pour la 3e édition des Trophées  
de l’aménagement extérieur SIB !

Rendez-vous très bientôt pour un nouveau jeu-concours 

Le soleil était au rendez-vous pour la première 
participation de SIB en tant qu’exposant au Salonvert, 
qui s’est tenu dans le parc Château de Baville (91) du 20 au 
22 septembre derniers.

1973-2023

Rendez-vous prochainement pour célébrer 50 ans  
d’excellence à la française…
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Mettez votre porte de  
garage à la page !

Pendant longtemps, le premier atout d’une porte de garage était 
d’être fonctionnelle, un point c’est tout. Qu’on se le dise : cette 
période est révolue ! L’heure est désormais aux portes de garage 
alliant praticité, longévité, sécurité… et style. Si vous avez prévu de 
passer à l’action, voici quelques conseils qui vous aideront à faire le 
bon choix…

Sectionnelle, coulissante, battante  
ou basculante ?

Difficile de ne pas inclure la porte basculante dans notre tour d’horizon des 
modèles proposés sur le marché. S’il remplit à la perfection sa fonction première 
d’ouverture/fermeture, ce modèle a fait son temps et accuse une franche perte 
de vitesse : ni franchement pratique (car non motorisable), ni particulièrement 
esthétique… ce n’est assurément pas le choix que vous préconise la rédaction !

En rénovation, la porte sectionnelle a le vent en poupe depuis des années 
maintenant. Il faut dire que ses panneaux refoulables en hauteur coulissant 
entre deux rails latéraux ont l’avantage d’offrir une solution simple, efficace 
et surtout bien plus facile à manœuvrer et moins encombrante qu’une porte 
basculante. Sans surprise, la porte sectionnelle est leader sur le marché. Un bon 
point, certes… Mais si l’idée est de vous démarquer de vos voisins, passez votre 
chemin !

À un, deux, trois ou quatre vantaux, la porte de garage battante affiche un 
style intemporel sans fausse note. En version alu, elle se révèlera idéale en 
remplacement de vos anciennes portes en bois. Non motorisable, cette solution 
déclinable dans tous les styles est plus particulièrement adaptée aux garages 
servant de lieu de stockage ou de pièce en plus, plutôt que de stationnement.

En version coulissante latérale, la porte de garage se compose de panneaux 
verticaux articulés venant se loger le long d’un mur de votre garage et 
n’encombrant donc pas le plafond comme le ferait une porte sectionnelle – un 
bon point si votre voiture affiche de généreuses dimensions. Là aussi, le marché 
propose une infinité de modèles. S’il n’était qu’un seul conseil à retenir avant 
d’arrêter définitivement votre choix, ce serait d’opter pour l’alu : déclinable dans 
une multitude de finitions et de couleurs, ce matériau sera aussi – et surtout ! – 
votre meilleure garantie de tenue dans le temps.

LA PORTE BASCULANTE : peut mieux faire !

LA PORTE SECTIONNELLE : simple et efficace

LA PORTE BATTANTE : un classique revisité

LA PORTE COULISSANTE LATÉRALE : le style tout  
compris

Quel modèle ? Voici la première question à se poser lorsque l’on envisage de changer sa porte de 
garage. Quatre types de portes existent sur le marché, du bon basique au plus technique :
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Quel que soit le type de porte de garage que vous 
choisirez, l’aluminium est LE matériau à privilégier. 
Sans hésitation.

Techniquement, ses atouts sont imbattables :

-  un impact sur l’environnement réduit puisque 
l’aluminium est une ressource recyclable et 
réutilisable à l’infini ;

-  des qualités inaltérables tout au long de son cycle 
de vie ;

-  une résistance exceptionnelle aux agressions 
climatiques ;

-  un entretien léger, léger...

Esthétiquement, un esprit design qui se plie à toutes 
vos envies :

-  un matériau personnalisable par des décors à votre 
image (découpes laser…),

-  des finitions à la perfection pour une élégance à 
l’épreuve du temps,

-  une invitation à la créativité pour afficher votre 
personnalité !

En alu,  
évidemment !

Manuelle ou motorisée ?

D’un côté, le confort d’utilisation ; de l’autre, le 
prix. Voilà sans détour les avantages respectifs de 
l’ouverture motorisée et de l’ouverture manuelle. Une 
précision qui a son importance : seules les portes 
coulissantes permettent l’installation d’un système de 
motorisation. Si vous optez pour un modèle battant, 
l’ouverture manuelle s’imposera.

Les avantages de la motorisation :

Une porte de garage motorisée, c’est la garantie 
d’un confort d’utilisation optimal au quotidien : 
depuis votre voiture, il vous suffit de cliquer sur votre 
télécommande pour actionner l’ouverture et la 
fermeture. La sécurité est elle aussi au rendez-vous, la 
porte se verrouillant automatiquement à la fermeture.

Osez l’excellence SIB
Côté portes coulissantes latérales

Que vous préfériez des rainures verticales, horizontales 
ou obliques, voire des panneaux lisses pour un style plus 
contemporain, vous trouverez forcément votre bonheur 
chez SIB.

  2 gammes - PRESTIGE et CONFORT - proposant 6 modèles 
chacune, tous sur mesure et 100 % personnalisables 
(Décor alu, vitrages...). 

  Ouverture vers la droite ou vers la gauche.

  Possibilité d’intégrer un portillon à droite ou à gauche.

  Compatible avec une motorisation Somfy ou Sommer, 
deux marques de référence sur le marché.

Côté portes battantes

Conçue dans l’esprit des portes en bois d’autrefois, la 
gamme de portes battantes SIB – elles aussi sur mesure et 
100 % personnalisables – revisite le style en proposant un 
maximum de déclinaisons esthétiques.

  6 modèles disponibles en 1, 2, 3 ou 4 vantaux rainurés 
verticalement (pour un aspect traditionnel) ou 
horizontalement (pour un aspect plus moderne).

  Ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur, avec serrure de 
sécurité 3 points.

  Un portillon plus large que sur une porte coulissante 
latérale, positionnable à gauche, au centre ou à droite 
comme vous le souhaitez.

  Possibilité d’intégrer de larges surfaces vitrées pour un 
apport de lumière maximisé.

SIB, le style à valeur 
ajoutée
La couleur

Que ce soit en version battante ou en version coulissante 
latérale, les portes de garage SIB se démarquent par leur 
caractère haut-de-gamme, mais aussi par le large nuancier 
de couleurs disponibles : faites votre choix parmi 23 coloris 
standard et une offre unique de coloris spéciaux (avec plus-
value). Harmoniser votre porte de garage aux couleurs et au 
style de votre maison devient un jeu d’enfant !

L’isolation

En 30 mm pour la version battante et 40 mm pour la version 
coulissante, les panneaux des portes SIB sont constitués 
de deux faces aluminium séparées par une zone isolante 
haute densité permettant de limiter les déperditions de 
chaleur, économies d’énergie à la clé.

Vous avez dit Qualité SIB ?

  Choisir une porte de garage en aluminium SIB, c’est 
faire confiance à l’expertise d’un fabricant expert en 
produits haut-de-gamme à la française et à son réseau 
de partenaires installateurs qualifiés.

  Fabrication 100 % française

  Laquages garantis 10 ans

  Garantie assemblage 25 ans

  Installation professionnelle

  Innovation & domotique intégrée
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Une maison moderne agrémentée d’un joli mur en pierre sur la côte normande, entre Granville 
et le Mont-Saint-Michel : tous les ingrédients étaient ici réunis pour déployer le style SIB.  
Un chantier mené par la SARL Costard, installateur exclusif de notre marque depuis les années 
1990.

Des lignes modernes  
qui sortent de l’ordinaire

À Jullouville (50)”
“

Le point de vue de l’installateur

Quand Monsieur Marie m’a contacté pour me confier l’installation d’un portail et d’une 
clôture autour de sa maison en cours de rénovation, il avait déjà une idée très précise 
du modèle SIB qu’il souhaitait, vu dans le catalogue. J’ai installé chez lui une clôture de 
la gamme Graphic et un portail coulissant télescopique motorisé qui s’est adapté sans 
difficulté à la configuration du lieu – qui avait pour contrainte de laisser dégagé l’accès 
à un escalier extérieur. En tant qu’installateur, je suis fidèle à SIB car leurs portails sont 
garantis et nous n’avons jamais à intervenir une fois qu’ils sont posés ! Pour moi, en plus 
de leur haute tenue dans le temps, les produits SIB se démarquent par la finesse de leurs 
lignes et leur sens esthétique. Nos clients ne s’y trompent pas.

Alain Costard, SARL Costard ”
“

Le point de vue des propriétaires :

Ma maison se situe sur la place du marché de Jullouville, 
qui attire énormément de monde l’été. Pour préserver 
ma tranquillité, je voulais remplacer mon ancien portail 
à battants en bois classique par un modèle télescopique 
– tant pour son aspect moderne que pour sa simplicité 
d’utilisation grâce à la motorisation – et rehausser mon 
mur d’enceinte en granit régional d’une clôture qui sorte 
de l’ordinaire. Peu de fabricants proposent des portails 
télescopiques. Mon choix s’est donc porté sur SIB, qui m’a 
orienté vers Monsieur Costard. Le résultat est superbe et se 
marie parfaitement avec la pierre et le joli bleu gris de ma 
façade récemment ravalée. Je suis particulièrement satisfait 
du rendu esthétique très original des lames verticales de 
ma nouvelle clôture Graphic.

Hubert Marie ”

“
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En attendant l’été…
Et si vos volets se  
mettaient au solaire ?

Du solaire sur toute la gamme : voilà le type de motorisation que SIB propose désormais sur ses 
volets, qu’ils soient battants ou coulissants (gamme Élégance uniquement). Ou comment allier 
simplicité de pose, confort d’utilisation et économies d’énergie. Voici quatre bonnes raisons de 
suivre la tendance ! 

Et toujours  
la qualité SIB, 
évidemment !

En équipant vos volets 
d’une motorisation solaire, 
vous alliez la qualité de 
fabrication SIB, haut-de-
gamme et 100 % française, 
à la performance des 
moteurs Bubendorf et 
Somfy, les deux grandes 
marques de référence sur 
le marché. Sans oublier 
leur garantie 7 ans, batterie, 
moteur et panneau solaire 
compris.

Depuis deux ans, SIB propose sur sa gamme de volets battants une 
motorisation solaire signée Bubendorf. Cette année, l’option solaire s’est 
étendue à sa gamme de volets coulissants Élégance. Pour ces produits 
plus techniques, le service R&D de SIB a sélectionné un moteur Somfy  
– l’autre motoriste de référence sur le marché – qu’il a adapté à toutes les 
tailles de volet. Le succès de ce produit – très attendu par les particuliers 
– a été immédiat !

Deux signatures de référence1

Pour valider la motorisation solaire de ses volets coulissants, le service 
R&D de SIB l’a soumise à des tests rigoureux de résistance à la charge. 
Résultat : la batterie (non connectée à un capteur solaire le temp du test) 
a affiché une autonomie de 45 jours, à raison de deux cycles d’ouverture/
fermeture par jour. La preuve par l’exemple que même en cas de faible 
ensoleillement, vos volets ne vous feront pas défaut.

Puissance et autonomie testées et approuvées2

Rien de plus aisé que d’installer une motorisation solaire sur vos volets !  
Nul besoin de creuser des saignées pour y passer des fils électriques, 
comme c’est le cas pour l’installation d’un moteur branché sur le secteur :  
une courte intervention de votre installateur suffit pour fixer le panneau 
solaire, la batterie (12V) et la connectique sur vos volets, en toute discrétion 
bien sûr. Pour s’adapter à certaines configurations particulières, SIB a 
même prévu un kit optionnel permettant de déporter le panneau solaire 
et de le raccorder à la batterie via une rallonge.

Une installation simple et discrète3

Cerise sur le gâteau, comme pour tous les produits motorisés SIB, la 
motorisation solaire de vos volets est 100 % compatible avec les outils 
domotiques ! Ainsi, rien de plus facile que de piloter vos volets au doigt et 
à l’œil à distance depuis une application installée sur votre smartphone.

La domotique en plus4
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Les Fermetures Voltech  
rejoignent le Groupe Nadia
Compléter son offre de produits sur le marché français : telle est l’ambition affichée par le Groupe Nadia – 
auquel appartient SIB – lors du rachat en juillet dernier d’un fabricant-assembleur vendéen de volets roulants 
et de portes de garage enroulables.

Basée aux Sables d’Olonne, la société Les Fermetures Voltech emploie une cinquantaine de personnes et affiche 
un chiffre d’affaires de plus de 17 millions d’euros . Ses produits sont distribués auprès d’artisans installateurs 
agréés des Hauts-de-France à la Nouvelle-Aquitaine, en passant par la Normandie, la Bretagne, les Pays de la 
Loire, L’Île-de-France et le Centre-Val-de-Loire. Ce rachat stratégique vient ajouter une corde à l’arc du Groupe 
Nadia, qui poursuit ainsi sa croissance externe et conforte sa position de référence sur le marché. 

À la clé : une offre de produits et de services enrichie et des synergies industrielles et commerciales à déployer sur 
l’ensemble du territoire français. Notons que les produits Voltech sont de fabrication 100 % française, à l’instar de 
l’offre SIB. Complémentarité et qualité exigées sur toute la gamme !

En direct  
du showroom SIB
Visite guidée du showroom SIB, situé à Mortagne-sur-Sèvre 
(Vendée), à proximité immédiate du site de production.
C’est ici, dans une ancienne grange réhabilitée, que les 
installateurs partenaires de la marque 100 % française sont 
invités à découvrir les nouveautés SIB… et à les faire découvrir 
à leurs clients.

Bienvenue dans le monde du portail, de la pergola, du volet et de la 
porte de garage haut-de-gamme ! Présentés en conditions réelles, 
en intérieur et en extérieur, les produits SIB exposent ici toute 
l’étendue de leurs gammes et de leurs atouts. Une aubaine pour 
les installateurs partenaires locaux, qui n’hésitent pas à y emmener 
leurs clients pour leur donner à voir, à toucher et à manipuler… et 
les aider ainsi à faire leur choix.

  Exposer… et former
Et ce n’est pas tout : le showroom SIB est également un lieu 
de formation pour les équipes techniques comme pour 
les installateurs dès qu’un nouveau produit est lancé sur le 
marché depuis le site de production vendéen. Récemment, par 
exemple, plusieurs sessions ont été organisées pour les former 
à l’installation et à l’utilisation de la pergola bioclimatique. 
Encore une preuve de l’engagement qualité SIB !
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Entreprise Louro - Volets coulissants gamme Exclusive,  

modèle Elbrouz (aspect persienné)

ALS 47 - Portail coulissant Times C 255 avec décor Alchimie,  

Gamme Signature

Entreprise Poirel - Pergola bioclimatique

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


