
Pour sa 2nde édition, la FIB (Fédération de l’Industrie du Béton), organisait « Les Trophées de la FIB », au Carlton 
hôtel, à Cannes en Juin 2011. La vocation de ce trophée est de récompenser toutes les formes de progrès et 
d’innovation de l’industrie du béton. Cette année, grâce à son nouveau produit THERMOCADRE, Compobaie 
Solutions faisait partie des neufs nominés pour obtenir l’un des cinq trophées remis le Vendredi 17 Juin à Cannes.

Dans une mise en scène digne du Festival de Cannes, Premier appelé 
pour le grand prix de l’innovation système constructif : Compobaie 
Solutions pour THERMOCADRE.

Entre émotion de joie et grande satisfaction, Thierry CEZARD reçoit 
des mains de Patrick DECLERCQ, président du BIBM, la palme d’or de 
l’Innovation Système Constructif 2011. 
Un an plus tôt, alors que Compobaie Solutions s’étend au marché des 
logements collectifs, l’entreprise se confronte aux demandes de l’isolation 
par  l’extérieur. Les services techniques de l’entreprise se  sont ainsi mis au 
travail, avec l’aide et l’écoute de  certains clients et commerciaux. Ils ont 
alors cherché et mis au point les adaptations nécessaires pour,  à partir d’un 
produit et d’un savoir faire maîtrisé, créer THERMOCADRE, produit dédié à 
l’isolation par l’extérieur pour logements collectifs et maisons individuelles.

Une grande première pour Compobaie Solutions. 

Cette distinction constitue une grande récompense pour le 
travail fourni par les équipes Compobaie Solutions autour 
du projet THERMOCADRE. A l’occasion de cette remise 
des prix, la FIB a eu l’occasion de reconnaître les efforts 
en Recherche et Développement d’une PME au milieu des 
géants majors de l’industrie du béton. THERMOCADRE 
offre la solution unique et aboutie sur le marché de l’isolation 
par l’extérieur et témoigne toute l’utilité de la démarche 
Innovation entreprise chez Compobaie Solutions.
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THERMOCADRE de Compobaie Solutions 
gagne la palme d’or !

Compobaie Solutions remercie les instances de la FIB pour l’organisation et le déroulement dans un cadre exceptionnel de la seconde édition des Trophées FIB.


