BOULENGER ,

Créateur dE sols

L’innovation permanente
depuis 1804
Quel chemin parcouru, depuis la création de la manufacture de faïence de Choisy-le-Roi
jusqu’à notre activité actuelle de fabricant de sols coulés, parmi les plus dynamiques en
France et à l’international !
A ce jour, nous avons revêtu des dizaines de millions de mètres carré de sols de rames de métro,
d’hôpitaux, de bâtiments publics, de salles de sport, de centres commerciaux, à la clef, la
satisfaction des maîtres d’ouvrage qui nous ont fait confiance.
Ce sont nos valeurs et notre volonté permanente d’innovation qui nous ont permis de
rester à la pointe de la technologie et de concilier les besoins du marché du bâtiment avec
les dernières tendances de la décoration.
L’innovation, la sécurité, le confort et la facilité de pose et d’entretien de nos sols, voici
les points-clés de notre spectaculaire développement. Notre rigueur de gestion et notre
qualité de service sont les valeurs qui nous assurent la confiance de nos clients dont
certains font appel à nos solutions depuis plus de 30 ans.

Le spécialiste
des sols coulés
Parmi les différentes techniques de revêtement de sol, le sol
coulé est certainement la solution la mieux adaptée aux surfaces
importantes et aux cahiers des charges exigeants en neuf et en
rénovation.
Ses propriétés acoustiques et d’amortissement, sa durabilité et sa
facilité de pose et d’entretien en font une réponse performante
et économique adoptée par les architectes, les bureaux d’études et
les responsables techniques de collectivités.
Grâce à l’absence de joint et de soudure et notre grand choix de
coloris, nos sols coulés s’intègrent dans les tendances esthétiques
du moment avec une dimension décorative unique.
Notre expertise du bâtiment est précieuse pour l’établissement de
partenariats efficaces avec les maîtres d’œuvres.
Dans toute la France, nos partenaires formés à nos savoir-faire vous
accompagnent depuis la définition de votre projet technique
jusqu’au suivi des chantiers.

Les sols
en toute simplicité

L’univers coloré
de Boulenger

Les sols Boulenger s’adaptent à de nombreuses mises en œuvre, en première
pose sur des planchers chauffants ou des sols susceptibles de subir des remontées
d’humidité, ainsi qu’en rénovation, sur des enrobés, des carrelages, ou des dalles
vinyles amiantées.
Faciles à vivre et à entretenir, il participent ainsi à la maîtrise des coûts de
fonction-nement de vos activités et résistent en silence au passage du public.

Grâce à notre très large palette de coloris et de motifs, nous exauçons les goûts et
les couleurs de nos clients.
Notre imagination est sans limite : nous pouvons donner à nos sols toutes les teintes
et les nuances imaginées par les architectes et décorateurs, afin de créer des univers
colorés originaux ou d’identifier des services différents.
Le calepinage de signalisation permet en outre de donner au sol une fonction
d’orientation ou de sécurité.

Des sols respectueux
		 de la santé
et de l’environnement
L’ensemble de la production de l’entreprise est assuré par l’usine de Villetaneuse,
en région parisienne. Nous nous inscrivons dans une démarche éco-responsable
de qualité constante pour l’ensemble de nos produits.
Contrairement aux autres revêtements de sols, nos matériaux à base de caoutchouc
sont sans solvant et ne possèdent quasiment pas d’émissions chimiques de composés
volatils. Ils peuvent être revalorisés en fin de vie afin de garantir un impact minimal
sur l’environnement.
Cette stratégie d’entreprise confirme notre volonté de toujours anticiper les normes
techniques les plus exigeantes et nous offre une formidable perspective de croissance
sur les marchés de l’éco-bâtiment.

Un partenaire
de confiance
Notre expertise du marché du revêtement de sols s’exerce depuis la conception
des solutions techniques adaptées à un contexte précis jusqu’à la fabrication et la
pose dans les environnements les plus contraignants. Avec vous, nous agissons en
partenaire de confiance.
Maîtriser toutes les étapes d’un chantier créé une grande proximité auprès des
maîtres d’œuvre et les équipes techniques avec lesquelles nous mettons au point
la solution sur-mesure permettant de répondre précisément au cahier des charges.
La technicité, la décoration, la logistique, le contrôle des coûts, tous ces aspects sont
pris en compte par nos ingénieurs, nos techniciens de fabrication et nos applicateurs.

Des solutions certifiées
et garanties
La majorité de nos produits sont brevetés et font l’objet d’un avis
technique du CSTB ainsi que d’une garantie décennale. Ils sont
formulés, fabriqués et conditionnés en France dans nos usines. Ils
sont posés par un réseau national de professionnels triés sur le
volet ayant suivi une formation rigoureuse.

Une large gamme
de solutions et d’applications
Commerce, industrie et hôtellerie : les solutions techniques
les plus performantes pour les surfaces de grand trafic

Enseignement et éducation : de la maternelle à l’université,
nos sols résistent à toutes les épreuves

Les grands magasins, les hôtels ou les locaux industriels ont en commun l’impératif
de concilier la permanence de l’activité avec la rénovation ou le nettoyage quotidien
de surfaces importantes. La facilité de pose et d’entretien de nos sols coulés est un
élément déterminant dans le choix effectué par les architectes et les responsables
techniques de ces établissements.

Dans chaque région, les bâtiments de l’Education Nationale et de l’Enseignement Privé
font confiance à notre expérience et notre bonne connaissance de leurs contraintes.
Ce sont des millions d’élèves et de lycéens, d’étudiants et de professeurs qui empruntent
nos sols tout au long de l’année sans aucun ménagement.
Absorption des bruits, résistance à l’usure, entretien, nettoyage, rénovation : les sols Boulenger
sont des réponses concrètes à vos questions quotidiennes d’organisation et de budget.

Administrations et collectivités : tous les atouts réunis
pour être au service du public
Les usages et contraintes imposés à nos sols font de Boulenger le champion du
Service Public.
Normes de sécurité draconiennes, conditions d’entretien, contrôle des coûts,
durabilité … les sols coulés réunissent le maximum d’atouts pour apporter des
réponses techniques concrètes aux cahiers des charges des collectivités.
De la salle des fêtes à la base militaire, de la crèche municipale à l’auditorium, tous les
lieux d’accueil du public adoptent nos solutions polyvalentes, adaptées aux supports
neufs comme anciens.

Loisirs et culture : des sols pour passer
de bons moments en toute sécurité
Nos sols techniques s’adaptent avec brio aux exigences de lieux très
variés : cinémas, cafétérias, patinoires, bibliothèques, ...
Ainsi leur résistance aux conditions climatiques est un atout majeur
pour les équipements sportifs de plein air, et leur confort et leur silence
sont des qualités essentielles pour les espaces culturels.

Soins et santé : hygiène, discrétion, confort,
longévité pour des sols toujours en bonne santé
Confort acoustique, confort de marche, confort visuel grâce à l’absence
de joint et à la large gamme de coloris … le personnel, les patients et
les familles qui fréquentent les espaces médicalisés apprécient tous le
confort des sols coulés Boulenger.
Les gestionnaires apprécient quant à eux de pouvoir maîtriser leur budget
grâce à la facilité d’entretien, la durabilité, les qualités anti-bactériennes
et anti-fongiques, mais aussi la facilité de pose sur tous les supports
anciens ou neufs.
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