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LA VIE DE L'ENTREPRISE

SALOLA ENVIRONNEMENT
À LA POINTE DE LINNOVATION

H

AUTEUR FRÉDÉRIC LHOMME

SALOLA Environnement est aujourd hui devenu un
acteur incontournable dans la conception et la
d stnbut on de solutions pour I etancheite a I air et

I enveloppe du batiment

G est dans I ombre que I entreprise SALOLA
Environnement a conquis le marche français en pro
posant des solutions rivalisant d innovation En effet
cette societe du nord de la France influencée par les
techniques utilisées et testées en Europe du Nord s est
d abord concentrée sur son metier de base en tant
que bureau d etudes elle a per se et conçu des produits
mieux adaptes aux attentes des utilisateurs tant sur le
plan technique que pratique

Depuis 6 ans I entreprise a su s imposer comme une
reference dans son domaine chez les plus importants
revendeurs de materiaux et quincailliers et plus particu
lierement dans le secteur de I ossature bois

PARTENAIRE D'UN MODE

DE CONSTRUCTION QUALITATIF

Ses deux dirigeants Pierre Alexandre Crespel et Yannick
Marechalle se veulent présents et proches des plus
importants fabricants de murs a ossature bois français
Ils partagent I objectif commun de voir chacune de leurs
references produits s imposer comme la meilleure solu
tion pour toute entreprise souhatant adopter un mode
de construction qualitatif rapide et au me Heur cout Et
ceci tout en rninimisdnt les dechets
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SALOLA ENVIRONNEMENT
À LA POINTE DE LINNOVATION

C'est en étant sur le terrain, avec une oreille attentive,
que les deux hommes, epaules par leur equipe et leur

centre de formation, ont ainsi conçu et mis au point une
gamme spécifique performante, destinée aux bâtiments

publics et prives

INNOVATION MARQUANTE

Des films et accessoires techniques en passant par des

adhésifs de tres haute performance, chaque produit
chez SALOLA Environnement peut repondre aux pro
blematiques du bâtiment

S'il ne fallait retenir qu un seul exemple d'innovation
marquante et certifiée, il suffirait de citer leur reference

leader, l'adhésif AEROTAPE. qui représente une avan
cee majeure sur le marche Grâce a sa technicité unique
(transparence), sa polyvalence (interieur et exterieur) et

ses rapports techniques complets, l'AEROTAPE est un
produit bien en avance sur les exigences techniques

actuelles (tests de vieillissement accélère, tests de com
patibilite)

Les produits distribues par SALOLA Environnement
sont ainsi fabriques dans les regles de l'art

Ses dirigeants sont fiers de faire apparaître sur certaines
references comme les adhésifs et autres produits de
jonction le « made in France », et peuvent affirmer

« nous savons concevoir et fabriquer des produits fran
çais de tres hautes performances, tout en conservant
des prix compétitifs »

Avec une capacite de stockage impressionnante

-1 5 millions de m2 de films techniques -, l'entreprise

SALOLA Environnement est capable de livrer sur toute
la France sous 24 a 72 heures

NOUVEAU PARE-PLUIE UV DE COULEUR

La grande nouveaute de cette rentree sera présentée

dans le courant du mois de novembre il s'agit de nou-
veaux pare pluie UV de couleur baptises FASSAWALL,

Nouveau pare pluie couleur

deaux pour les architectes qui souhaitent jouer avec la

lumiere a partir de façades a claire voie ou semi trans
parentes

Le plus de cette nouvelle technologie est de repousser

les barrières de la creativite en rendant presque tous les

RAL disponibles

La sortie de leur nouveau classeur est aussi I occasion
pour SALOLA Environnement de proposer une refe
renée supplementaire a sa gamme d'adhésifs avec
l'AEROTAPE RAPIDE un adhesif transparent interieur
et exterieur, Blanche a I air et a l'eau, dépourvu de film
protec souhaitant optimiser la pose tout en minimisant
les dechets

Pour decouvrir l'ensemble des gammes SALOLA, ren
dez vous sur www.salola.fr


