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Communiqué de presse – mai 2016 
 

Les sociétés Souchier et Boullet fusionnent pour apporter une expertise globale  
en compartimentage, désenfumage naturel et gestion énergétique 

 
 
Deux entités du groupe Adexsi fusionnent :  

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

• SOUCHIER, spécialiste des systèmes innovants de désenfumage naturel et de gestion des 
énergies naturelles. 

 

                               
 
Une complémentarité d’expertises au sein du Groupe 

Dès 2003, Souchier, spécialiste des systèmes innovants de désenfumage naturel et de gestion des énergies 
naturelles, intègre Adexsi, qui rassemble alors un réseau d’experts pour la sécurité incendie et la gestion 
énergétique de tous les bâtiments.  
En 2014, Boullet, fabricant historique de portes coupe-feu et de rideaux de compartimentage rejoint à son 
tour Adexsi, complétant ainsi le portefeuille de marques du groupe, désormais complet avec une offre de 
solutions pour l’éclairement zénithal, la ventilation naturelle, le désenfumage, le compartimentage, le 
cantonnement et la gestion énergétique de tous les bâtiments. 
 
À la suite de l’intégration de Boullet au groupe Adexsi, une certaine complémentarité entre Souchier et Boullet 
s’installe alors naturellement, pour se renforcer dès 2015, lors de la mise en place d’une direction commune en 
la personne de Francis Binisti.  
 

« Ces deux sociétés, bien qu’ayant chacune un historique, une expertise et une identité propres se 
complètent parfaitement », explique Francis Binisti, Directeur Général de la nouvelle entité, Souchier-Boullet. 
« En effet, j’ai pu constater et accompagner au quotidien leur rapprochement jusqu’à cette nouvelle étape et la 
fusion des deux entreprises formant désormais la société SOUCHIER-BOULLET. Cette démarche nous permet 
notamment d’apporter une offre encore plus globale sur les projets. De plus SOUCHIER et BOULLET ont une 
activité commune sur la partie de rideaux textiles résistants au feu (E et EI). » 
 
 
Une fusion des services travaux pour renforcer le mode projet 

Aujourd’hui, la mise en commun des services travaux offre à la nouvelle entité une présence géographique 
accrue sur le territoire national, permettant d’améliorer sa réactivité et son service auprès de ses clients. 
Ses clients pourront bénéficier d’un seul et unique interlocuteur pour les différentes problématiques de leurs 
projets (en cantonnement, désenfumage naturel et gestion énergétique). 
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La présence d’équipes commerciales spécialisées en mode projet 

Le savoir-faire des deux entreprises sur les projets « sur-mesure » reste un élément essentiel dans le 
positionnement de la nouvelle entité SOUCHIER-BOULLET, avec une force commerciale spécifique et 
spécialisée en compartimentage (BOULLET), en désenfumage naturel et gestion énergétique (SOUCHIER). 
 
 
Une équipe commerciale commune pour la Distribution 

La présence de SOUCHIER, sur le secteur de la distribution, va permettre à SOUCHIER-BOULLET de compléter 
son offre avec certains produits de compartimentage comme les trappes de visites (horizontales et verticales) 
par exemple. 
 
Les deux marques commerciales SOUCHIER et BOULLET restent toujours d’actualité.  
 
 
 
 
A propos de Souchier : 
 
Leader historique du désenfumage architectural (toiture, façade, bâtiment industriel, cantonnement et compartimentage, 
asservissement), Souchier développe un éventail de solutions innovantes sur-mesure qui permettent aux occupants et 
exploitants de bâtiments de bénéficier d’un environnement intelligent et sécuritaire qui saura s’adapter à leurs 
désidératas et aux conditions climatiques. 
 
En complément de ce savoir-faire historique en désenfumage et ventilation, SOUCHIER a par la suite élargi son domaine 
de compétences à l’ingénierie climatique et énergétique, afin de fournir une expertise globale du comportement 
thermique des bâtiments. 

 
 
A propos de Boullet : 
 
Depuis plus de cent ans, l’activité de Boullet est axée principalement sur la conception et la fabrication des fermetures 
coupe-feu. Grâce à cette longue expérience, et à la recherche constante de produits innovants, Boullet dispose 
aujourd’hui d’une large gamme de fermetures coupe-feu, pare-flamme et anti-souffle,  unique en France : 

• Des menuiseries vitrées coupe-feu (cloisons vitrées bord à bord, portes battantes simple action, cloisons vitrées 
fixes, trémies et planchers vitrés) 

• Des bloc-portes Néo et Néo-C (portes vitrées va et vient, portes vitrées automatiques) 
• Des portes métalliques coupe-feu (portes pivotantes acier ou inox, portes coulissantes, trappes de visite et 

trappes au sol, guillotines) 
• Des rideaux résistants au feu (rideaux métalliques, rideaux type « convoyeurs », rideaux souples TEXTFIRE, 

rideaux de très grandes dimensions FIRE-X-LARGE) 
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