
Le groupe PBM innove et lance SOLOFT : 
une nouvelle gamme d’escaliers mixtes « métal / béton »  
configurables en ligne sur : www.so-loft.com 

SoLoft une nouvelle gamme d’escaliers mixte métal/béton conçus par le groupe PBM, leader sur le marché de 
l’escalier préfabriqué à destination des professionnels de la construction mais également du particulier.
Le mariage équilibré du métal et du béton, confère à la fois un très grand confort et une solidité extrême aux 
escaliers de la gamme SoLoft. Mais surtout, les escaliers SoLoft sont configurables en ligne sur www.so-loft.
com, et donnent la possibilité de personnaliser son escalier grâce à une grande plage de configuration et un 
choix de couleurs importants pour la crémaillère et les marches. 

Un important travail de recherche et développement :
Nous avons axé notre travail de recherche sur le développement d’un giron constant sur la ligne de foulée 
même pour les escaliers quarts-tournants quel que soit la configuration. 
Cette innovation rend les escaliers confortables même pour des empattements courts.

L’innovation digitale, pour offrir une véritable expérience client :
Un site internet est disponible pour configurer son escalier sur mesure, le visualiser directement en 3D, 
demander un devis, reçevoir des plans 2D cotés et enfin, commander directement en ligne son escalier.

L’expertise de PBM s’appuie sur son expérience et inscrit les escaliers SoLoft dans une démarche d’industrie du 
futur :  fabriquer des produits sur mesure avec des moyens industriels (commande numérique, configuration 
produit très personnalisé, plans 2D quasi-instantanés).

Plus d’informations : www.so-loft.com

À PROPOS DE PBM
Présent sur le marché de l’escalier depuis 1978 et leader 
européen de l’escalier préfabriqué en béton, le groupe PBM 
innove en permanence pour répondre au mieux aux attentes 
de ses clients. 
Notre mission est de satisfaire durablement par l’innovation 
la demande croissante de produits et de solutions en béton 
préfabriqué
Grâce à son savoir-faire, PBM dévoile son escalier 
personnalisable SoLoft, le fruit d’un mariage subtil de métal 
et de béton.

En quelques chiffres :

> 1978 : Naissance du groupe PBM

> 8 sites de production

> + de 550 collaborateurs 

> 3 bureaux d’études intégrés

> 100 millions euros de CA
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L’ambition de SOLOFT : proposer des escaliers sur mesure, de meilleure qualité, avec une véritable 
expérience client pour réaliser son projet de construction ou de rénovation.


