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Leader français du bloc baie béton, 
Compobaie Solutions a été créé, il y 
a 10 ans pour reprendre les actifs de 
Compobaie SA, l’inventeur du bloc 
baie béton. L’objectif est de poursuivre 
et développer les activités sur des 
bases entièrement nouvelles.

Le groupe propose une solution de 
traitement des ouvertures intelligente : 
le bloc baie béton. Celui-ci s’appuie 
sur la combinaison de deux savoir-
faire maitrisés : l’industrie du béton et 
la menuiserie extérieure. 

COMPOBAIE SOLUTIONS 
acteur français incontournable 
du bloc baie béton
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Véritable 3 en 1, ce monobloc se compose 
d’un encadrement béton destiné à la gestion 
des ouvertures, d’une menuiserie, et d’une 
fermeture. Le tout garantit une parfaite 
étanchéité. 
Le bloc baie béton conçu par Compobaie 
Solutions est en parfaite adéquation avec 
l’évolution architecturale des bâtiments. 
Il permet une installation facilitée des 
fermetures, sur les marchés de la maison 
individuelle et du logement résidentiel. Il assure 
également une maîtrise accrue des coûts et 
des délais ainsi qu’une sécurité renforcée lors 
de l’installation sur chantier. 
Une véritable révolution industrielle dans le 
bâtiment.

UNE IMPLANTATION INDUSTRIELLE 
100% FRANÇAISE
Compobaie Solutions s’engage en assurant une conception et une 
fabrication 100 % Made in France. 

En 2019, le groupe compte plus de 200 collaborateurs (dont 150 en 
CDI) répartis sur ses différents sites de production présents dans 
l’Hexagone : 

• au siège social près d’Albi dans le Tarn

• au sein des 3 usines de production de blocs baies béton en 
béton à Marssac-sur-Tarn, à Villeneuve-les-Béziers dans l’Hérault 
et à Yssingeaux en Haute-Loire

• au sein des 2 sites de production de menuiseries à Réalmont et 
à Puygouzon dans le Tarn.

Compobaie Solutions mise sur un savoir-faire historique et des 
connaissances techniques permettant de mettre l’accent sur 
l’innovation. 

Ces deux atouts permettent à l’entreprise d’être en phase avec les 
évolutions du bâtiment et d’apporter de nouvelles solutions aux 
différents modes constructifs.

 Siège social

 Sites de production

  Implantations commerciales  
et support technique
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LA QUALITÉ, L’ÉTHIQUE ET L’INNOVATION  
AU CŒUR DES EXIGENCES 

Une qualité reconnue
En faisant le choix engagé d’une conception et d’une 
fabrication de qualité, Compobaie Solutions a obtenu la 
certification NF pour l’ensemble de ses produits. Cette 
certification assure aux produits une conformité aux 
normes françaises, européennes et répond ainsi aux 
besoins des professionnels les plus exigeants. 

Le label Origine France Garantie, décerné par le CERIB 
(Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du 
Béton), est quant à lui gage d’une production tricolore 
et signe l’attachement de Compobaie Solutions à 
concevoir et produire dans l’Hexagone.
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Un engagement éthique affirmé
Au-delà de ses exigences de qualité certifiées, 
Compobaie Solutions s’engage en faveur d’une filière 
bâtiment plus éthique et responsable. 

En 2015, la Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics de Haute-Garonne (FBTP31) a lancé la charte 
et le label Ethibat, initié, entre autres, par Compobaie 
Solutions. Ce label regroupe des acteurs majeurs de la 
fourniture de matériaux de la filière BTP qui s’engagent 
à défendre l’emploi local et la concurrence loyale.

À l’heure où l’environnement est une préoccupation 
nationale majeure, Compobaie Solutions prend position 
et s’engage volontairement dans une politique d’achat 
responsable veillant ainsi à la qualité environnementale 
et énergétique de l’ensemble de sa production.  

Dans un souci d’inclusion de tous les utilisateurs de 
ses produits, l’entreprise conçoit des encadrements et 
des menuiseries pour portes et fenêtres adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. 

Une innovation à la pointe
Depuis sa création, Compobaie Solutions se démarque 
sur le marché des solutions d’ouvertures grâce à des 
produits innovants imaginés au sein de son service 
R&D. L’entreprise marque sa différence en proposant 
des systèmes constructifs adaptés aux différents 
types d’isolations ITI / ITE et aux différents modes de 
construction : maçonnerie traditionnelle, façade en voile 
béton, bloc à bancher. Objectif : répondre aux contraintes 
de chaque secteur et de chaque spécificité chantier.

À la recherche perpétuelle d’équipements adaptés aux 
attentes du marché et évolutifs (finition des menuiseries, 
fermetures, domotique...), Compobaie Solutions 
développe sans cesse de nouvelles façons de concevoir 
des produits toujours plus intelligents. Pour y parvenir, 
elle met régulièrement en place des partenariats avec 
ses fournisseurs, des écoles d’ingénieries béton, des 
industriels et également ses clients.
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DES SERVICES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Compobaie Solutions accompagne ses clients de 
l’étude des projets à leur mise en œuvre finale.

Dès la conception des bâtiments, les équipes de 
Compobaie Solutions accompagnent les architectes 
et maîtres d’ouvrage. Les ouvrages sont ensuite mis à 
disposition des entreprises de gros œuvre directement 
sur le chantier. Tout au long du chantier, un suivi est 
assuré par les équipes travaux afin de garantir le 
maximum de satisfaction.

Grâce à un bureau d’études intégré en lien avec 
les acteurs du terrain, le groupe s’adapte à toutes 
les problématiques architecturales et propose des 
prestations sur-mesure. 

8
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LES AMBITIONS ET LES PERSPECTIVES  
DE COMPOBAIE SOLUTIONS 

3 
QUESTIONS À 
LA DIRECTION DE COMPOBAIE SOLUTIONS

En quoi Compobaie Solutions fait-il la différence  
sur le marché des menuiseries ? 

Compobaie Solutions propose aux professionnels une gamme 
complète de blocs baies. Elle couvre un éventail de systèmes 
constructifs qui incluent la maçonnerie traditionnelle, le béton 
banché et l’ITE. Depuis le moulage des cadres béton jusqu’à la mise 
en place des accessoires, en passant par la fabrication et le montage 
des menuiseries, nos équipes assurent l’ensemble des opérations. 
L’entreprise contribue ainsi directement à la révolution industrielle 
dans le bâtiment.

Quels sont vos ambitions et objectifs  
à court et moyen termes pour Compobaie Solutions ?

Notre capacité de production est actuellement de 25 000 blocs baies 
par an. Notre objectif est d’arriver à produire entre 26 000 et 27 000 
blocs baies par an, à travers notamment un fort développement sur 
le marché résidentiel.

Quel regard portez-vous sur le marché actuel  
de la menuiserie et ses évolutions ?

Le marché de la menuiserie seule est très concurrentiel avec une 
concentration des grands acteurs. Certaines sociétés disparaissent 
tandis que d’autres sont en vente. Résultat : les prix sont de plus 
en plus tirés vers le bas et les marges ne cessent de baisser. 
L’évolution du marché tend vers l’industrialisation et la préfabrication 
d’ensembles complets comme nous le proposons chez Compobaie 
Solutions. Les avantages sont multiples en termes de performances 
thermique, d’esthétique, de prix ou lors de la mise en œuvre.

LES CHIFFRES CLÉS 
COMPOBAIE SOLUTIONS

10 années d’existence en 
2019 pour la nouvelle entité, 
forte d’une expérience de 

30 

200  
collaborateurs

5 sites de  
production  
en France

25 000 
blocs baies béton 
produits par an

ans avec ce 
procédé constructif
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Une offre INNOVANTE  
et SUR-MESURE destinée 
aux logements résidentiels 
et bâtiments tertiaires
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LE CONCEPT BLOC BAIE BÉTON 
3-EN-1 

Mêlant une maîtrise technique et un savoir-faire unique, 
le système constructif du bloc baie béton conçu par 
Compobaie Solutions est breveté. Il apporte une 
réponse globale aux exigences de la filière BTP en 
termes de performance, d’esthétique et de mise en 
œuvre. 

Le bloc baie béton existe depuis une cinquantaine 
d’années. Il permet d’assembler et de poser en 
usine toutes les composantes d’une ouverture, 
menuiserie extérieure, fermeture (porte, volet, grille 
de défense, moustiquaire), sur un précadre en béton 
armé architectonique dont le parement participe à 
l’esthétique des façades.

Véritable ensemble étanche conçu pour assurer la 
qualité et la pérennité des liaisons entre menuiseries 
et maçonneries, le bloc baie béton se compose des 
éléments suivants :

• un cadre en béton armé dont les diverses 
architectures permettent de personnaliser chaque 
façade et s’adaptent à tous les types de maçonnerie 
(parpaing, brique, béton léger, béton banché, bloc à 
bancher…), dans tous les environnements (ITI, ITE, 
parasismique, PMR…),

• une menuiserie (PVC, Aluminium, Bois…) produite 
en France,

• une fermeture particulièrement fiable (volets, 
garde-corps, grilles de défense, portes…) 
également produite en France,

• des équipements additionnels (moustiquaires, 
domotiques…).

Cet ensemble breveté forme donc un produit unique 
3-en-1, permettant une simplification des interfaces 
entre les corps d’état et l’optimisation de certaines 
étapes de construction dans la réalisation de bâtiment 
collectif ou habitat privé.

 LE BLOC BAIE BÉTON 
SMART B’ ET COMPO B’ : 
détails de leur composition.

Pièce d’appui et seuil intégré 
au bloc baie béton

Fenêtre avec 
allège béton 
intégrée pour le 
Smart B’

VR intégré au 
linteau avec 
trappe de visite
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…en termes de performance
• Étanchéité à l’air optimale, grâce à un assemblage en usine
•  Efficacité énergétique nettement supérieure à la RT en vigueur
•  Garantie ‘Zéro pont thermique’ (système Thermocadre pour l’ITE)
• Substitution des mannequins de coffrage (Smart B’)
• Géométrie irréprochable d’une ouverture préfabriquée
• Contribution à la démarche HQE du maître d’ouvrage

…en termes d’esthétique
• Une grande variété de styles et de designs en standard
• Une personnalisation très poussée, si nécessaire
•  Des finitions très soignées, grâce au contrôle qualité en usine
•  Des accessoires – volets, gonds, coffres, appuis, rails, 

glissières, etc. – parfaitement intégrés à la baie

…en termes de praticité
• Sécurisation immédiate, sans garde-corps provisoire
• Réduction de la pénibilité sur le chantier
• Protection efficace contre le vol et les déprédations
•  Facilité de mise en place au stade du gros œuvre grâce à 

l’utilisation des grues présentes sur le chantier

…en termes de rentabilité 
• Gain de temps de ± une semaine par niveau de 20 ouvertures
•  Mise hors d’eau/hors d’air, étage par étage (appel de fonds 

anticipés)
• Coûts de finition minimisés (pas de reprise tableaux, par ex.)
• Rendement fortement accru des équipes
• Un seul interlocuteur ‘Ouvertures’ à tous les stades du projet
• Qualité et fiabilité d’un produit certifié par le CSTB

ZOOM SUR LES AVANTAGES 
DU BLOC BAIE BÉTON 
COMPOBAIE SOLUTIONS…

Les encadrements béton  
sur-mesure
Le précadre en béton participe à l’esthétique 
des façades et répond à des contraintes 
techniques de construction. Les encadrements 
proposés s’adaptent à toutes les demandes 
et offrent des solutions affleurantes ou en 
saillie. Ils se fondent dans la façade ou créent, 
à l’inverse, des contrastes toniques. Ces 
encadrements peuvent également être réalisés 
sur-mesure afin de répondre, par exemple, aux 
attentes des Architectes des Bâtiments de 
France.

Analyse des
besoins &
conception
des moules

Préparation 
du site

Fondations

Élévation du
bâtiment
(avec
manne quins
de coffrage)

Élévation 
du bâtiment
et pose des 
blocs baies à 
l’avancement

Préparation 
du site
Fondations

Fabrication
des blocs
baies en usine

Pose des 
garde-corps
chantier

Préparation
des tableaux
de menuiseries

Pose des 
menuiseries
et fermetures

Enduit 
extérieur

Enduit 
extérieur

Mise en jeu

Mise 
en jeu

Réception

Réception

GAIN DE TEMPS

m

m

m= démarrage du second œuvre

Démarrage
anticipé
du second
œuvre 
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du bâtiment
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du site
Fondations

Fabrication
des blocs
baies en usine

Pose des 
garde-corps
chantier

Préparation
des tableaux
de menuiseries

Pose des 
menuiseries
et fermetures

Enduit 
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m

m
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du second
œuvre 

Chantier traditionnel

Chantier avec des blocs baies béton Smart B’ 
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Les menuiseries extérieures 
Les menuiseries extérieures Compobaie Solutions 
combinent deux avantages : des caractéristiques 
techniques performantes, et des possibilités esthétiques 
variées. Élément essentiel du système constructif 
Bloc Baie Béton, l’entreprise organise aujourd’hui sa 
production de menuiserie autour de 2 sites :

• Une usine dédiée à la fabrication de menuiseries 
PVC et fermetures (volets roulants, battants) ;

• Une usine dédiée à la fabrication de menuiseries 
Aluminium.

L’intégration de la société Aluminium Système 
en 2016 a permis au groupe de renforcer son 
expertise sur la fabrication d’ensemble menuisés 
aluminium.

Les menuiseries sont complétées par des systèmes de 
fermeture qui contribuent à l’esthétique de la façade, 
tout en améliorant la performance de l’isolation et de la 
sécurité. Ils sont proposés en version roulant automatisé, 
battant ou coulissant, en PVC ou en aluminium. 
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DES SOLUTIONS INNOVANTES 
ADAPTÉES À CHAQUE TYPE 
DE CONSTRUCTION 
Compo B’, le système constructif dédié à la 
maçonnerie traditionnelle 
Assemblé en usine et livré en prêt-à-poser sur le 
chantier, Compo B’ est idéal pour les constructions en 
maçonnerie traditionnelle, en brique ou en parpaing. 
Facile à mettre en œuvre, le système peut être mis en 
place à différentes étapes d’avancement du chantier : sur  
arase, avec les murs montés partiellement ou en totalité.

Selon la typologie du chantier, les produits seront mis 
à disposition sur des racks de stockage ou directement 
positionnés par nos camions grue sur l’arase préparé 
par le maçon. 

Toute l’opération de montage reste très rapide, permet 
une performance énergétique et d’isolation optimums, 
sans pont thermique.  

Le bloc baie béton intègre 
tous les composants au sein 

d’une solution tout-en-un 
parfaitement homogène et 
étanche. Il évite la mise en 

place de pièce d’appui et de 
linteau pour lequel un chaînage 

renforcé est suffisant.

Construction 
traditionnelle
en brique ou parpaing, 
ou encore construction 
en Isolation Thermique 
par l’Extérieur 
répondant aux labels 
de performance BBC 
ou TPE – il y a toujours 
une solution bloc baie 
béton !

 LE BLOC BAIE BÉTON COMPO B’ 
dans sa version standard, il rationalise 
très fortement la construction maçonnée 
traditionelle.
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Smart B’: Le procédé créé pour les façades 
en voile béton 
Exclusivement dédié aux façades en béton banché, 
Smart B’ est un nouveau procédé constructif qui vient 
se positionner entre les banches en remplacement des 
mannequins de coffrage. Les blocs baies Smart  B’ 
sont installés directement sur la dalle et reliés par 
les banches qui viennent se positionner en applique 
permettant ensuite de couler le béton. Le produit peut 
s’adapter à toutes les hauteurs d’étage et accueillir des 
ferraillages bandes noyées ou ferraillages en attente 
pour reprise dans le chainage et la dalle du mur. 

La sécurité et le confort lors de l’installation sont accrus, 
en évitant la mise en place de garde-corps provisoires 
au niveau des ouvertures et en évitant la manutention 
des menuiseries. Ce procédé permet donc de limiter les 
interfaces sur chantier et s’intègre dans une démarche 
HQE. 

Façade épurée ou encadrement saillant venant souligner 
les ouvertures, ce procédé permet une liberté architec-
turale et offre la possibilité de prestations sur-mesure.

Thermocadre, le système conçu pour 
l’Isolation Thermique par l’Extérieur
Le Thermocadre est un système conçu pour l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur (ITE). Fondé sur un système 
de rupteurs de ponts thermiques intégrés, il s’adapte 
aux murs et/ou bardages les plus complexes à isolation 
thermique par l’extérieur.

Il se démarque par de nombreux atouts :

• Une parfaite étanchéité garantie par un 
assemblage en milieu industriel induisant une 
diminution des futurs risques de sinistre

• La garantie Zéro pont thermique (rupteur 
thermique intégré)

• Une adaptation aux complexes isolants ou 
bardages d’épaisseurs variables

• La suppression des problèmes de fixation 
d’équipements sur isolant

Et toujours les avantages du système constructif « tout-
en-un »

Un rapport d’étude des performances thermiques 
du Thermocadre réalisé par le bureau d’études TBC 
Toulouse a démontré une nette supériorité de ce 
concept par rapport à une solution ITE classique.

NOUVEAUTÉ

 LE BLOC BAIE BÉTON SMART B’ :  
conçu spécifiquement pour les murs 
extérieurs en béton banché.

Dans sa version Smart B’, 
le bloc baie béton vient se 
positionner directement entre 
les banches, rendant ainsi 
superflus les mannequins 
de coffrage. Il s’adapte par 
ailleurs à toutes les hauteurs 
d’étage.

THERMOCADRE

Désignation: 
Date: 

Ce plan étant notre propriété ne peut être 
reproduit ou communiqué sans notre autorisation

Réf: 

Ind:

Echelle: 
Dessiné par: A.U
N°: DET---

 LE BLOC BAIE BÉTON THERMOCADRE
AVEC RUPTEUR DE PONT THERMIQUE INTÉGRÉ 
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ZOOM sur quelques 
réalisations emblématiques 
de Compobaie Solutions 
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LES RÉSIDENCES NATURE  
À HOMÉCOURT (54)
Maître d’ouvrage : Meurthe & Moselle Habitat
Architecte : Laurent Noël, Atelier Martel
Date de réalisation : 2016

« Nous avions besoin de réaliser de grandes 
ouvertures avec un procédé innovant. Quand on 
a découvert Compobaie Solutions, on a compris 
que cela correspondait exactement à nos besoins. 
L’avantage est d’avoir un produit industriel tout 
en gardant des marges de manœuvre grâce au 
sur-mesure que propose Compobaie Solutions .»  
Laurent Noël, architecte du projet

Situé à Homécourt en Meurthe-et-Moselle, le chantier 
Compobaie Solutions « Les Résidences Nature » a été 
réalisé en 2016 à la demande de Meurthe & Moselle Habitat. 
Il constitue un exemple probant de personnalisation des 
garde-corps, conforme à la volonté de Laurent Noël, 
architecte du projet. 

Mélange de modernité et de simplicité, l’ensemble comprend 
16 logements collectifs et 19 logements individuels, du 
T2 au T5, tous équipés de blocs baies béton Compobaie 
Solutions. 

Dans la région, et à Homécourt plus particulièrement, les 
fenêtres sont souvent bordées d’encadrements de pierre 
en saillie, non sans rappeler la pierre de Jaumont, calcaire 
jaune des édifices de la région. « Les résidences Nature » 
revisitent le style avec des blocs baies béton ornés de 
motifs géométriques, évoquant la Cité Radieuse de Briey 
(Le Corbusier, 1961). 

LE PROGRAMME LOUIS JOUVET  
À MONTAUBAN (82)
Maitre d’ouvrage : Tarn & Garonne Habitat
Architecte : Raymond Cascarigny, Cascarigny 
Architectes
Date de réalisation : 2018

À Montauban, dans le Tarn-et-Garonne le programme 
« Louis Jouvet », comprend 20 logements en accession 
sociale R+5. Il a été conçu par le cabinet Cascarigny 
Architectes puis construit par Tarn & Garonne Habitat. 

Le procédé Compobaie Solutions Evasion Thermocadre 
garantit une isolation thermique par l’extérieur et des 
performances énergétiques optimales. La profondeur du 
débord des encadrements est modulée en fonction de 
l’orientation de la façade. Ainsi, elle varie de 25 à 45 cm en 
fonction de la nature de l’isolation (ITE/ITI) mise en œuvre, 
pour un résultat coût/efficacité adapté. 

La mise en couleur vert pomme de certains encadrements 
ajoute un aspect graphique et moderne à la façade.  
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LES TERRASSES ASCOT  
À EYSINES (33)
Maitre d’ouvrage : Nacarat
Architecte : Thierry Boutin
Date de réalisation : 2014

« J’ai beaucoup apprécié le suivi de Compobaie 
Solutions avant, pendant et après le chantier.  
Un interlocuteur unique a suivi le chantier de la partie 
commerciale à la mise en œuvre et jusqu’à la livraison  
du chantier, ce qui fait toute la différence . »  
Laurent Noël, architecte du projet

Le chantier des Terrasses d’Ascot est un bâtiment durable 
qui se démarque par ses nombreuses innovations dont les 
encadrements Evasion de Compobaie Solutions, calibrés et 
moulés sur-mesure. 

Conçu pour répondre au bien-être de ses occupants, ce 
programme immobilier de 25 logements collectifs HQE a 
été récompensé en 2014 par les Pyramides d’Argent pour 
l’innovation.

LE PROGRAMME DE LOGEMENTS 
SOCIAUX AU PERREUX-SUR-MARNE 
(94)
Maitre d’ouvrage : Immobilière 3F
Architecte : Palast
Date de réalisation : En cours

Sur la commune du Perreux-sur-Marne en région parisienne, 
ce programme de 16 logements sociaux haut de gamme et 
innovants se démarque par son design moderne. 

L’ensemble, très lumineux, comporte 54 ouvertures sur 5 
niveaux. Ces ouvertures se composent d’un pré cadre béton 
avec bandeau saillant réalisées sur mesure, de menuiseries 
et de volets roulants intégrés au linteau. L’ensemble offre un 
résultat sobre et élégant. La construction de ces logements 
a été soumise à plusieurs contraintes. Elle devait respecter 
des limites en matière de coûts et de délais de construction 
tout en répondant à d’importantes exigences liées au 
design, aux performances énergétiques et à la qualité des 
matériaux. C’est dans ce contexte que le système Compo B’ 
a été choisi.  En effet, Compo B’ se pose très rapidement et 
garantit une performance énergétique uniforme, sans ponts 
thermiques grâce à sa conception tout-en-un. Ce système 
évite également le recours à un menuisier poseur. Une 
solution idéale qui va contribuer à rendre ces logements à 
la fois durables et attractifs. 
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