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octobre 2015 

 
SAVE THE DATE …….… SAVE THE DATE …….….. SAVE THE DATE …………. SAVE THE DATE 

 

 

SIH // ETERNIT FLACHDACH // HEXADOME // 

DECOUVREZ LE BEST OF DES PRODUITS ADEXSI SUR UN ESPACE UNIQUE  

Désenfumage naturel, éclairement zénithal, confort acoustique et thermique, 

lanterneaux design jamais présentés en France 

 

MARDI 3 NOVEMBRE 2015 
Accueil Presse en continu de 10 h à 19 h 

Stand SIH // ADEXSI _ Hall 5A – Allée M- Stand 122 (SIH) 
 

 

  
 

En juillet 2015, le groupe SIH a rejoint ADEXSI, acteur majeur du désenfumage, de la gestion de l’air et de la 
lumière naturelle. Constitué d'experts en sécurité et en gestion énergétique des bâtiments, le nouvel ensemble 
regroupe les sociétés SIH, Eternit Flachdach, Boullet, Souchier, SIA, Langethermo, Hexadome. L'ensemble 
représente plus de 140 M€, ce qui en fait l'un des trois plus importants acteurs européens. 

Cette année, le stand SIH conçu spécialement pour Batimat illustre cette récente intégration avec la 
présentation des produits et remplissages de SIH, d’Hexadome mais également d’Eternit Flachdach, exposés 
en France pour la première fois. Aux côtés des conduits de lumière Hexatube et du Voile-Dôme Isolhis, des 
produits tels que l’Esserfix 5000 ou encore l’Essertop Karat® seront aussi dévoilés. Ce dernier est un lanterneau 
original et esthétique en forme de diamant qui a déjà gagné de multiples prix en Allemagne ! 

Via une exposition de divers remplissages (Brise Soleil Limineux, Sunlite Control, PCA Pearl Inside, vitrage 
dynamique SageGlass®), le stand dévoile également les meilleures solutions et innovations pour conjuguer 
luminosité naturelle optimale et protection. 

Rendre les lieux de vie et de travail plus confortables et lumineux tout en amenant design et haute qualité 
thermique et acoustique, sont autant de composants essentiels sur lesquels les équipes de R&D se sont 
appuyées. 
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A propos d’Adexsi : 
 
Depuis sa création en 2000 au sein du groupe Soprema, Adexsi est devenu l’un des principaux acteurs mondiaux 
en sécurité incendie, désenfumage et éclairage naturels, ainsi qu’en gestion énergétique, quels que soient le 
type de bâtiments, de façades ou de toitures.  
 
Adexsi regroupe plusieurs entités : 

• Groupe HISL : spécialiste reconnu de l’éclairage, de l’aération et du désenfumage naturel 

• ETERNIT FLACHDACH (Allemand) : le spécialiste des lanterneaux de confort esthétiques et au design 
innovant pour toitures plates 

• BOULLET : l’expert des solutions de compartimentage invisible et mobile, parois et portes coupe-feu 
vitrées 

• SOUCHIER : le spécialiste des systèmes innovants sur-mesure de désenfumage architectural et de 
gestion des énergies naturelles 

• SIA : la seule société dotée de la double certification APSAD, portes coupe-feu et désenfumage 

• LANGETHERMO : un spécialiste du thermoformage de coupole sur mesure 

• HEXADOME : la lumière naturelle des lanterneaux au service de la performance énergétique des 
bâtiments 

 
 
Adexsi réalise un chiffre d’affaires de 146 millions d’euros, rassemble 900 collaborateurs et produit 150 000 
unités par an. Adexsi a 9 usines, 17 localisations pour la pose et la maintenance, et 6 filiales étrangères : Chine, 
GB, Maroc, Roumanie. 

Les objectifs principaux d’Adexsi sont d’une part, de valoriser les énergies naturelles pour le bien-être des 
occupants et d’autre part, d’assurer au quotidien leur sécurité et leur confort, thermique, visuel et acoustique. 

 

 

 

Contact presse : 
Agence FP&A 

Frédérique Pusey et Adeline Vallet 
01 30 09 67 04 – 06 68 41 56 56 

fred@fpa.fr / adeline@fpa.fr 
 


