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Cet étrange bâtiment a été 
photographié par un de nos 
collaborateurs. Joli coup d'oeil 
d'un touriste averti durant ses 
vacances sur I'lle de la 
Réunion. Il s'agit de la 
Médiathèque de la ville de 
Saint Paul qui a été inaugurée 
en 2015. Elle se caractérise par 
son habillage métallique fixé 
sur l'ossature béton. La peau 
est constituée de bandes de 
métal déployé en brise-soleil 
qui sont cintrées par endroits 
comme pour créer des 
regards (ou des bouches, 
c'est selon...) sur l'extérieur. 

r<Ewneer  voit gra 

Un coulissant d'angle de 6 m de haut. 

« Batimat sera pour nous l'occasion de promou-
voir la menuiserie du futur », déclare Alain 
Flacon, le nouveau directeur général de Kaw-
neer, le gammiste basé à Vendargues (34). 
L'entreprise, à l'occasion du salon qui se tien-
dra début novembre à Villepinte, présentera 
trois solutions qui devraient intéresser les visi-
teurs. Pas vraiment des nouveautés, mais des 
solutions spectaculaires. À commencer par le 
Bloomframe, cette menuiserie motorisée qui 
se transforme en balcon et qui est désormais 
en phase de production. Cette originalité (qui 

d 

coûte le prix d'une berline sportive...) a le 
double mérite de bouleverser les codes de la 
menuiserie et d'assurer un effet de fascination 
'garantie pour les visiteurs. Autre « attraction » 
du stand de Kawneer, la fenêtre Kalory E. Elle 
reprend le principe de la menuiserie pariéto-
dynamique breveté par Jacques Paziaud il y a 
trente ans. Pour faire simple, elle représente une 
alternative au système de ventilation double 
flux, c'est-à-dire que l'air neuf est réchauffé 
par la surface du verre avant de rentrer dans la 
pièce. Enfin, Kawneer ne compte pas rester à 
l'écart de l'engouement actuel pour les grands 
volumes vitrés. S'inspirant des solu-
tions inventées par le suisse 
Vitrocsa il y a vingt 
ans, le gammiste 
propose Size'K. Ces 
châssis géants (van-
tail jusqu'à 6 m de 
haut et 3 m de large) 
se déclinent en cou-
lissant, coulissant 
d'angle, coulissant 
cintré, porte sur pi- Le fameux 
vot décalé et châssis Bloomframe est en 
guillotine. phase de production. 

Le gammiste aluminium mise sur Batimat pour faire 
savoir qu'il se positionne au-delà de la porte 
et de la fenêtre classique. Il dispose d'arguments 
spectaculaires pour faire passer le message. 

Cibox  : Accord de distribution en Belgique 
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L'entreprise drômoise Cibox 
a signé en mars dernier un 
accord de distribution pour 
l'ensemble de sa gamme 
de produits (portes de 
halls, portes secondaires, 
portes coupe-feu, boîtes 
aux lettres...) avec Sécurité 
Pierre Clabots. Ce distribu-
teur basé à Bruxelles, est 
spécialisé dans la vente et 
l'installation d'équipements 
de sécurité et de contrôle 
d'accès. Les deux entreprises 
avaient, avant cet accord de 
distribution exclusive, déjà 
cinq ans de collaboration. 
Il sera possible pour Cibox 

de personnaliser certaines 
gammes de produits aux 
caractéristiques du marché 
belge. L'entreprise française 
créée en 1981 emploie au-
jourd'hui 90 personnes et 

dispose de deux sites de pro-
duction, un dans la Drôme 
et l'autre en Ardèche. Elle 
a une capacité de production 
mensuelle de 550 portes et 
2 500 boîtes aux lettres. 

Fabien Rouzé, directeur commercial de Sécurité Pierre Clabots, 
Alexandre Carton, directeur commercial et marketing de Cibox 
et Axel Delvigne, administrateur de Sécurité Pierre Clabots. 
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