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HEXADOME et SIH lancent BLUETEK 
Le 30 juin 2016, Hexadome et SIH, deux acteurs majeurs du désenfumage naturel et de l’éclairement zénithal en 
toiture se rapprocheront pour former une nouvelle société : Bluetek. A compter de cette date, Bluetek 
commercialisera une gamme unique de produits fabriqués par Hexadome, SIH et Sodilight :  
 

- Lanterneaux de désenfumage et de confort 
- Lanterneaux à remplissage en verre 
- Voûtes  
- Conduits de lumière 
- Parement de façade 
- Asservissement et pilotage  

 
Cette création fait suite à l’acquisition en juillet 2015 du groupe HISL (SIH, Sodilight, SIH Services et Innovation 
partners) par Soprema. Le groupe HISL avait alors intégré Adexsi, la filiale dédiée au désenfumage naturel et à la 
gestion énergétique des bâtiments. 
  
Organisation  

Les 4 sites de production : Hexadome, basés à Ambert (63) et à Luynes (37), SIH à Sarralbe (57) et Sodilight à 
Gevrey-Chambertin (21) conservent leur activité d’industrialisation, de fabrication et de livraison de 
produits ; les effectifs de chaque site étant maintenus, sans mobilité géographique. 
Bluetek, société nouvelle, mutualise les réseaux commerciaux et les services R&D de chaque entité et se 
dédiera spécifiquement à la commercialisation et au développement des gammes de produits actuelles  et 
futures.  
Bluetek a ainsi créé un réseau commercial unique. Celui-ci repose sur une spécialisation des équipes de 
vente comptant 25 personnes réparties en 3 réseaux distincts :  

- Bluetek prescripteurs 
- Bluetek intégrateurs et installateurs 
- Bluetek distributeurs et négoce 

 
L’ADN de Bluetek 

Depuis plus de 50 ans, Hexadome et SIH ont pour ambition de rendre les bâtiments plus sûrs et d’optimiser 
l’utilisation des énergies naturelles pour le confort des occupants, notamment via l’éclairement zénithal et la 
ventilation naturelle. 
En se dotant de la base line « de nature à créer le bien être », Bluetek réaffirme le positionnement de ses 
créateurs, et s’inscrit dans une démarche de développement de produits intelligents, conçus pour répondre 
aux critères de réglementation du désenfumage d’une part, mais aussi pour proposer à ses clients et aux 
prescripteurs les produits conformes aux normes RT 2012, BBC, PassivHaus…. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Les métiers de Bluetek 

- La lumière naturelle :  
La lumière naturelle a été placée au cœur de la réflexion Bluetek, ses solutions (dont les 
lanterneaux) contribuant pleinement à sa bonne diffusion. Un usage optimal de cette 
ressource naturelle offre un double avantage puisqu’il apporte un bien-être reconnu 
comme indispensable, tout en diminuant la consommation énergétique générée par 
l’éclairage artificiel.  

Ex solutions Bluetek : conduits de lumière Lightube, gamme en verre « Inside » (cf 
encadré ci-dessous)  

- Confort acoustique :  

Il est indispensable de limiter, voir stopper le bruit, qu’il soit issu de l’intérieur 
(machines dans un bâtiment industriel) ou de l’extérieur (intempéries) car il peut 
constituer une nuisance majeure dans le milieu privé comme professionnel (stress, 
fatigue, surdité…avec de possibles conséquences graves sur la santé).  

Ex solutions Bluetek : Pearl Inside©, gamme Phoni Inside 

- Ventilation naturelle : 
Les solutions Bluetek peuvent être un atout pour l’évacuation de l’air vicié, ainsi qu’une solution face aux 
hausses de température à l’intérieur des bâtiments. En fonction des besoins et périodes de ventilation, les 
principaux usages de la ventilation naturelle sont le Free-cooling diurne (surventiler en journée avec de l’air 
extérieur plus frais que l’air intérieur) et le Night-Cooling (rafraichir les bâtiments la nuit par de l’air 
extérieur). 

Ex solutions Bluetek : tous les lanterneaux Bluetek « Air » 

- Protection solaire :  
Il est impossible de dissocier le pouvoir éclairant de la lumière de la chaleur qu’elle 
transporte. Or l’utilisation d’une protection solaire non adaptée et trop puissante 
risque de détériorer sensiblement l’intérêt lumineux du lanterneau. C’est pourquoi il 
existe des protections fixes qui stoppent le rayonnement direct en offrant un 
compromis entre efficacité lumineuse et protection ; et des protections mobiles où la 
transmission lumineuse est ajustée automatiquement ou manuellement. 

Ex solutions Bluetek : [FIXES] Voile-Dôme, Brise Soleil Lumineux BSL, Calor Control ; [MOBILES] Sunlite 
Control, solutions avec verre électrochrome SageGlass© 

 
L’innovation avec « Inside », la première gamme de lanterneaux et exutoires en verre à remplissage verre 

La diversité de la collection Inside répond à tous les besoins d’aération et éclairement zénithal pour toitures 
plates.  La gamme Inside regroupe 5 références : 

 

 

 

 

 

Karat Inside : avec son design renversant atypique, ce lanterneau est très esthétique en intérieur comme en 
extérieur. Essentiellement destiné au tertiaire et à l’habitat, il offre une surface de lumière et aération de 
125% supérieure à la moyenne grâce à sa costière ouverte vers le ciel. 

 



 

 

Steel Inside : ce lanterneau à rupture de ponts thermiques allie confort et désenfumage. Disponible avec 4 
fonctions (aération, éclairement zénithal, accès toiture ou désenfumage pneumatique), il peut également 
s’équiper d’un Voile Dôme ; 

 

Phoni Inside : avec une excellente association en isolation thermique et acoustique de haut niveau, ce puit 
de lumière aux dimensions sur mesure est proposé en 4 déclinaisons : Phonilux (éclairement zenithal), 
PhoniAir (aération éléctrique), PhoniPass (accès toiture) et désenfumage pneumatique ou éléctrique ; 

 

Slick Inside carré : idéal pour les ERP, bureaux et pièces à vivre, ce lanterneau possède une costière lisse en 
PVC blanche qui réduit notamment l’impact thermique des rayons du soleil et est disponible en hauteur de 
costière variable (dont 500mm) afin d’éviter l’ajout de réhausse  

 

Slick Inside Rond : lanterneau esthétique et original de par sa forme ronde et plate, il est disponible dans 
une large gamme dimensionnelle (jusqu’au diamètre 150 mm), avec une option habillage puits de lumière. 

 
 
Outils de vente 

Le 1er juillet, le site internet www.bluetek.fr sera mis en ligne. Un traducteur de gammes sera disponible afin 
de permette aux clients et prescripteurs habitués aux références Hexadome et SIH de retrouver leurs 
produits équivalents Bluetek.  

 
 
 
A propos de Bluetek : 

- Bluetek est une SAS 
- 100 000 appareils produits par an 
- 4 sites de production – 400 salariés 

o Luynes (37) 
o Ambert (63) 
o Sarralbe (57) 
o Gevrey Chambertin (21) 

 
 
A propos d’Adexsi : 
Depuis sa création en 2001, Adexsi (Bluetek – Essertec – Souchier-Boullet – SIA – Langethermo) est devenu l’un des 
principaux acteurs mondiaux en éclairement zénithal et désenfumage naturel, ainsi qu’en gestion énergétique, quels 
que soient le type de bâtiments, de façades ou de toitures.  
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