Alentour met le béton armé au service de la modularité et de la décoration.

La Société Alentour, en partenariat avec la mairie de Lux
(21120) et les artisans luxois, a organisé une journée
portes ouvertes le 15 octobre 2016. L'occasion pour Serge
Wrobleski, gérant d'Alentour, de présenter aux professionnels du bâtiment, collectivités et habitants du village
ses deux nouveaux produits : Gamme Mobilier Urbain et
Maison ECO.

Une grande exposition extérieure a été aménagée avec des nouveaux produits mis en situation:
tables, bancs, jardinières, bacs à ﬂeurs, dallages avec des jeux d'ombrage, colonnes, piliers et murets
monoblocs, etc. Une maison en panneaux modulables en béton armé a été installée sur le site de
production. Les visiteurs avaient la possibilité de voir en images toutes les étapes d'assemblage de la
maison et de poser des questions sur le nouveau concept de construction.

Pour Mr. Renaud Lehmann, maire de Lux, la journée portes
ouvertes avait pour but de promouvoir des métiers de l'artisanat et de contribuer à la reconnaissance du savoir-faire local. En
2016, 21 artisans et commerçants de Lux ont déjà versé à la
commune environ 79 000 €. "Soyons ﬁers de nos entreprises
locales ! Organiser des rencontres, c'est aussi les aider à exister, à
conquérir ou à ﬁdéliser leurs clients, les aider à se développer".

Selon Serge Wrobleski, la journée portes ouvertes a marqué le
début d'une campagne de communication dédiée à son nouveau produit Panneaux modulables en béton armé et décoratif, "Cette rencontre avec nos partenaires actuels et potentiels
était très enrichissante, j'ai eu de nombreux retours positifs qui me
donnent de l'espoir pour le futur de l'entreprise ainsi que l'envie de
continuer d'innover."

Parmi les invités de cet événement : Charles Barrière, Conseiller Départemental du canton
d'Is-sur-Tille, Jean-François Brigand, vice-président et responsable du secteur ' Développement
économique et Emploi' de la COVATI, Alain Gradelet, maire de Til-Chatel.

Les propriétaires de deux maisons prochainement construites avec des panneaux Alentour ont
assisté à la journée portes ouvertes, accompagnés de leur maître d'œuvre Madame Catherine Ferreira, la gérante de l'entreprise Maisons Ferreira. Ce constructeur dijonnais a partagé son enthousiasme
pour le nouveau projet Maison ECO: Les panneaux fabriqués par Alentour mettent au service de la
maison individuelle les performances déjà reconnues du béton armé - ﬁabilité et facilité de mise en
œuvre - en rajoutant une vraie touche esthétique, grâce à leur potentiel décoratif.
La société ALENTOUR

Depuis 1999, la société ALENTOUR fabrique des éléments en pierre moulée et béton décoratif pour
le bâtiment et la décoration, aussi bien destinés à la construction qu’à la rénovation. Ses produits peuvent être utilisés dans de nombreux domaines : décors de façade ; aménagement de clôture, voirie,
terrasse, piscine et jardin ; revêtement de sol extérieur et intérieur, habillage d’escalier, encadrements
de fenêtre et porte, rangements modulables de caves à vin, etc.
Les produits d'Alentour sont fabriqués avec des calcaires durs de Bourgogne concassés, des liants et
adjuvants spéciﬁques, suivant une méthode exclusive de fabrication. On obtient un aspect pierre
naturelle et une surface lisse modérant le dépôt de salissure, ce qui permet, à long terme, de bien
vieillir avec peu d’entretien.
L'histoire d'Alentour a commencé avec la fabrication de répliques de modèles anciens, taillés à l'origine à la main. Ces modèles ont été reproduits en pierre reconstituée par le procédé du moulage. Avec
le temps, l'entreprise a élaboré ses propres outils de conception. Grâce au centre d’usinage
numérique, à l'atelier de stratiﬁcation et à son bureau d’études en interne, les gammes de produits se
sont multipliées rapidement. Aujourd'hui, Alentour propose plus de 700 références, la majorité étant
en permanence en stock. L'entreprise réalise aussi des projets 100% sur-mesure.

Alentour travaille constamment à la recherche et à la conception de produits innovants. Parmi ses
modèles exclusifs, qui n'ont pas ou très peu de concurrence sur le marché, on y trouve des éléments
monoblocs et armés: appuis de fenêtre, murs et murets, encadrements, colonnes, piliers, dalles en
grand format. Ces produits ont été conçus pour faciliter leur mise en œuvre, diminuer le temps
consacré aux gros travaux, rendre le chantier plus propre, tout en économisant sur le budget ﬁnal du
client.

Pour Alentour, l'année 2016 est une étape importante dans son développement. L'entreprise lance
une nouvelle gamme de produits, destinée à l'aménagement urbain: bancs, tables, murets de séparation, bornes de protection, bacs à ﬂeurs (pots, vases, auges) et jardinières. Tous les modèles de cette
gamme sont personnalisables, soit par l'intégration de gravures (noms, dessins, etc.) dans la création
d'un moule, soit par le collage de moulures sur des pièces déjà produites. Toutes les couleurs sont
possibles avec la pierre reconstituée car elle est teintée dans la masse avant d'être moulée. Tous les
reliefs sont réalisables également. On peut obtenir un aspect lisse (voir poli), grenaillé, bouchardé,
avec diﬀérents motifs (ﬂeurs, vignes, formes géométriques), jusqu'aux dessins cachés qui apparaissent grâce au jeu d'ombrage. Les bacs à ﬂeurs et les massifs de jardin sont particulièrement adaptés
pour le jardinage en buttes, qui devient de plus en plus répandu en France.
L'entreprise lance également son nouveau produit pour
la construction de maisons Eco : des panneaux modulables préconstruits en béton armé. Maison ECO, un
projet développé par le bureau d'études d'Alentour, est
économique par sa conception et sa rapidité d’exécution, mais aussi écologique par ses performances thermiques et son environnement plus sain. Ce projet met
les avantages de la construction en béton armé de
haute qualité au service de la maison individuelle, notamment en termes de durabilité, sureté et économie.
Les 35 types de panneaux permettent de s'adapter au plus près des envies et des besoins de futurs
habitants. La mise en œuvre de ces panneaux réduit considérablement de délai de construction,
garantie une étanchéité à vie, supprime la nécessité d'un enduit et s'adapte à d'autres types de
construction tels que des garages, abris ou bureaux de jardin. Pour une maison hors d'eau hors d'air
de 100m² il faudra compter environ 8 à 10 jours de montage (après fondations) pour environ 55 000
€ TTC.
Garantie constructeur: Alentour procède à une vériﬁcation et un suivi qualité conforme aux normes
du béton tout au long de sa production - de la livraison des matières premières, la validation des
éléments structurels par un bureau d’étude externe, jusqu'à la sortie des pièces en fabrication.
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