
RENOUVEAU 
pour la société familiale
COMPOBAIE SOLUTIONS

Le succès rencontré par la société Compobaie SA, entreprise familiale fondée en 1989,
a été porté par le concept du BLOC BAIE BETON.
La période critique qu’a traversé le monde du bâtiment en 2008 a conduit à un 
changement d’actionnariat en 2009  pour une poursuite de l’activité sous l’entité 
COMPOBAIE SOLUTIONS.
Le 31 mars 2020, la famille ANGLADE reprend les rênes de la société avec à sa tête 
M Jacques ANGLADE dans le but d’assoir, après 30 années d’existence, la place de 
Compobaie Solutions sur le marché du bâtiment.

Le système constructif BLOC BAIE BETON
est un concept précurseur aux vues des
tendances de construction à partir
d’éléments préfabriqués qui se
développent.
Cette solution intelligente de traitement
des ouvertures associe un encadrement
béton, une menuiserie et une fermeture
assemblés en usine, garantissant une
maîtrise parfaite de l’étanchéité. Ce
concept, en adéquation avec les
évolutions architecturales du bâtiment au
travers de nombreuses personnalisations
de façades possibles, permet une mise en
œuvre facilitée des fermetures, une
maîtrise accrue des coûts et des délais
ainsi qu’une sécurité renforcée lors de
l’installation sur chantier.

Le BLOC BAIE BETON apporte en outre
des solutions aux différents modes
constructifs (ITI / ITE – maçonnerie
traditionnelle / béton banché) avec
l’objectif de répondre aux évolutions
des attentes du bâtiment grâce à un
bureau d’étude intégré.

Le concept Bloc Baie Béton
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Quelle stratégie pour demain ? 

Le développement de l’activité se fera sur
les segments de la Maison Individuelle et
du Logement collectif. Héritière d’une
histoire longue de plusieurs décennies,
bâtis par des esprits inventifs et jalonnées
d’innovations, Compobaie Solutions a su
développer son savoir-faire en s’appuyant
sur la combinaison de 2 expertises :
l’industrie du béton et celle de la
menuiserie extérieure.

L’axe stratégique fort défini par la
nouvelle direction conforte le tournant
pris par Compobaie Solutions en 2019 en
se recentrant sur son cœur de métier, le
BLOC BAIE BETON.
Cette stratégie conduit à l’arrêt des
marchés traités en menuiseries
traditionnelles.

Son implantation industrielle sera
pérennisée avec le regroupement de la
production des menuiseries PVC et
Aluminium sur le site de Réalmont. Ces
dernières seront redistribuées dans les 3
usines de fabrication des cadres béton
(Marssac sur Tarn dpt 81 – Villeneuve les
Béziers dpt 34 – Yssingeaux dpt 43).
L’engagement fort d’une conception et
d’une fabrication 100% Made in France reste
plus que jamais d’actualité pour cette
entreprise du sud-ouest.
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