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ATLANTIC

Le Groupe Atlantic est un groupe français qui conçoit, fabrique
et commercialise des solutions de confort thermique éco-
performantes et multi-énergies pour les marchés résidentiels,
collectif et tertiaire. À travers ses marques Atlantic et Thermor,
il s’engage au quotidien à mettre en œuvre les meilleures
solutions autour de 4 grandes familles de produits : 
� Chauffage (radiateurs connectés, chaudières moyenne et
   grosse puissance, pompes à chaleur et solutions hybrides). 
� Eau chaude sanitaire (chauffe-eau électriques, solaires et
   thermodynamiques, PAC et chaudières). 
� Climatisation. 
� Ventilation et traitement de l’air.

Les partenaires

BOSCH
ÉLECTROMÉNAGER

BSH Électroménager est le fabricant N° 1 en Europe et l’un des
leaders mondiaux du secteur. Avec ses deux marques
principales (Bosch, Siemens) et ses trois marques spécialisées
(Gaggenau, Neff, Viva), BSH répond aux attentes spécifiques
des consommateurs. Sa gamme de produits comprend tout
l’équipement électroménager gros et petit. BSH a créé Home
Connect, solution qui permet de connecter et contrôler via son
application les appareils de marques et de fabricants différents
ainsi que la domotique.

ALKERN

Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en
béton en France et en Belgique, Alkern intervient dans
domaines d’activités : le bâtiment (maçonneries isolantes) les
TP et de l’aménagement extérieur.

Impliqué dans une démarche de Qualité Environnementale,
la majeure partie des 50 usines, ainsi que le siège sont certifiés
ISO 14001.

BMW GROUP

BMW Group, qui comprend les marques BMW, MINI et Rolls-
Royce, est le premier constructeur d’automobiles et de motos
Premium au monde, fournissant également des services dans
les domaines de la finance et de la mobilité. Dans le cadre
de sa stratégie d’électromobilité, BMW Group a créé la marque
BMW i, avec les révolutionnaires BMW i3 et BMW i8, et la
gamme BMW iPerformance qui compte 5 modèles hybrides
rechargeables et continuera à se déployer en 2017.

BASTIDE BONDOUX

Bastide Bondoux, c’est une équipe de 60 personnes efficace
et dynamique, au service des constructeurs et promoteurs
pour les accompagner dans l’optimisation de la conception
de leurs projets de bâtiments. 

C’est aussi une expérience certifiée et un savoir-faire unique
avec des compétences sur 3 métiers complémentaires : 
� Énergie � Environnement � Confort.

CRÉDIT FONCIER

Le Crédit Foncier accompagne les constructeurs de maisons
individuelles. Acteur majeur du financement de l’immobilier,
le Crédit Foncier innove en permanence pour faciliter
l’accession à la propriété de vos clients. Filiale à 100 % de
BPCE, 2e groupe bancaire en France(1), le Crédit Foncier a déjà
permis à plus de 3 millions de ménages de réaliser leur rêve
de devenir propriétaires au cours des 20 dernières années.

(1) 2 e en termes de parts de marché : 21,9 % de part de marché en épargne clientèle et 20,7 % en crédit
clientèle (source : Banque de France T2-2016 - toutes clientèles non financières).
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SOPREMA

Soprema, l’expertise en étanchéité, isolation et végétalisation
en réponse à un habitat écoresponsable.

Groupe indépendant depuis sa création en 1908, Soprema
s’affirme comme l’une des toutes premières entreprises
mondiales dans le domaine de l’étanchéité. Elle dispose
aujourd’hui, avec plus de 100 ans d’expertise en étanchéité, de
l’offre isolation à très hautes performances environnementales
la plus large du marché mais aussi de systèmes associés à la
végétalisation et de complexes d’étanchéité photovoltaïque.

VELUX

Depuis 75 ans, le Groupe Velux a pour vocation d’améliorer
le cadre de vie grâce à l’entrée de lumière naturelle et d’air
frais par le toit. 

Fenêtres de toit, conduits de lumière naturelle, verrières
modulaires pour les toits plats, les solutions Velux contribuent
à garantir un environnement intérieur sain et durable.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain et ses marques conçoivent, produisent et
distribuent des solutions multi-confort (thermique, acoustique,
visuel, sanitaire et accessibilité) pensées pour le bien-être 
de chacun et l’avenir de tous : Isover, solutions d’isolation
thermique et acoustique ; Les Menuiseries Françaises,
menuiseries extérieures et intérieures avec Glassolutions,
vitrages isolants et solutions verrières ; Placo, solutions à base
de plâtre et d’isolation en polystyrène expansé ; Weber,
enduits de façade et solutions d’ITE, procédés de pose de
carrelage, sols décoratifs, mortiers et béton. 

Saint-Gobain fait partie des 100 entreprises les plus innovantes
au monde, 1 produit sur 4 vendu par Saint-Gobain n’existait
pas il y a 5 ans. 

MAISONS FRANCE 
CONFORT

Créé en 1919 et dirigé familialement depuis 5 générations, le
Groupe Maisons France Confort, est la plus ancienne société
de construction de maisons et le leader du marché français
(secteur diffus), et depuis 2015, il est également le leader dans
le secteur de la rénovation de maisons.

Principal acteur de l’accession à la propriété en France, 
le Groupe couvre l’ensemble des régions avec plus de 
375 agences et 1.600 collaborateurs.

Le respect des valeurs sociétales et environnementales, la
qualité, l’innovation et le professionnalisme sont les
fondements du Groupe Maisons France Confort.


