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

SoLoft c’est la nouvelle gamme d’escaliers mixtes métal/béton à destination des professionnels de la construction 
mais également du particulier conçus par le groupe PBM, leader sur le marché de l’escalier préfabriqué.
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, ils sont concevables et personnalisables en ligne sur www.so-loft.com, 
grâce à une grande plage de configuration et un choix de couleurs important pour la finition de la cremaillère et 
des marches. 

Un important travail de R&D :
Nous avons axé notre travail de recherche sur le développement d’un giron constant sur la ligne de foulée que ce 
soit pour l’escalier droit ou le quart tournant qu’importe la configuration choisie.
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, recevoir des plans 2D cotés et enfin, le commander directement en ligne via son espace client.

PBM s’appuie sur son expérience et son expertise, et inscrit les escaliers SoLoft dans une démarche d’industrie du 
futur : conception d’un produit sur mesure en bénéficiant des procédés de fabrication industrielle. (configuration 
produit très personnalisée, plans 2D quasi-instantanés, fabrication assistée par ordinateur, commande numérique, 
découpe laser).

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 l’escalier personnalisable 
SoLoft,  son premier produit mixte métal/béton.

En quelques chiffres :

> 1978 : Naissance du groupe PBM

> 8 sites de production

> + de 600 collaborateurs 

> 3 bureaux d’études intégrés

> 100 millions euros de CA

Contact presse
Laurine AUGUSTO- 04 72 81 21 83
laurine.augusto@pbm.fr

www.pbm.fr
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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

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.
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LA GAMME             PRESENTATION PRODUIT

NOVATEUR & ÉLÉGANT

SoLoft et son design novateur poussent encore plus loin la recherche de l’élégance.
Le mariage équilibré du métal et du béton confère à la fois un très grand confort et une solidité ex-
trême aux escaliers de la gamme SoLoft.
SoLoft sur mesure : c’est surtout la possibilité de personnaliser son escalier à souhait par un grand 
choix de couleurs, mais aussi par ses dimensions pour qu’il s’intègre parfaitement à votre intérieur.
Esthétique, résolument design et durable, autant d’arguments en faveur du choix SoLoft.

La gamme SoLoft propose pour le moment deux modèles :

Par ses lignes volontairement épurées, Manhattan se fondra aussi bien dans un intérieur au design 
industriel qu’un intérieur au design contemporain. La personnalisation de cet escalier vous permettra 
d’en faire un véritable objet architectural totalement adapté à votre intérieur.

Son allure volontairement élancée et ses lignes épurées caractérisent sa modernité. Laissez libre cours 
à votre imagination et personnalisez votre escalier Broadway par une combinaison de couleurs en 
harmonie avec votre décoration intérieure. Ou bien sortez des codes conventionnels et optez pour 
une combinaison de couleurs qui vous ressemble.
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PERFORMANCES TECHNIQUES

> La plage de configuration de l’escalier est très large que ce soit pour l’escalier droit 
ou le quart tournant : 

 Hauteur marche : 17 à 21 cm
 Giron : 20 à 24 cm
 Hauteur à monter : jusqu’à 420 cm
 Passage de l’escalier : 90 cm

> Produit manuportable

> Léger : permet de s’accrocher à une poutre bois

> L’escalier est démontable

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
> Utilisation de ciment de laitier 

> Fabrication 100% française et locale (Heyrieux, 38)

> Chantier sec et propre (pas de coulage béton sur chantier)

Chantier à Grenay - Arrivée sur une poutre bois
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INNOVATIONS
INNOVATION DE PROCESS

SoLoft est le premier escalier qui sort sur le marché, doté d’un configurateur en ligne, qui permet de 
concevoir un produit complètement sur mesure en bénéficiant des procédés de fabrication industrielle. 
(configuration produit très personnalisée, plans 2D quasi-instantanés, fabrication assistée par ordinateur, 
commande numérique,  découpe laser).

PBM s’appuie sur son expérience et son expertise et inscrit les escaliers SoLoft dans une démarche 
d’industrie du futur. 

INNOVATION PRODUIT

Nous avons axé le travail de recherche sur le développement d’un giron constant sur la ligne de foulée 
même pour les escaliers quart tournant quelle que soit la configuration. 
Un brevet a été déposé pour cette innovation.
Cette innovation rend les escaliers confortables même pour des empattements courts.

INNOVATION DIGITALE

Un site internet est disponible pour configurer son escalier sur mesure, le visualiser directement en 3D, 
demander un devis, recevoir des plans 2D cotés et enfin, commander directement en ligne son escalier.
www.so-loft.com 
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PRÉSENTATION SITE WEB
Nous lançons en parallèle de ce nouveau produit, un site internet avec un configurateur intégré : 
www.so-loft.com 
Ce site internet offre une véritable expérience client aux utilisateurs.

CONFIGURATEUR EN LIGNE

Laissez-vous guider pour concevoir votre escalier, un modèle unique qui correspondra à vos envies et 
à votre intérieur. C’est vous qui décidez ! Nos outils de configuration et de personnalisation en ligne 
vous permettront en quelques clics de créer votre escalier idéal en le personnalisant.

Entrez vos cotes et concevez vous-même votre escalier sur mesure :
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ESPACE CLIENT 

Un espace client est à votre disposition pour pouvoir :
> demander un devis suite à la configuration de votre escalier
> recevoir en quelques minutes des plans cotés de votre projet 
> valider votre devis et vos plans cotés 
> commander directement votre escalier en ligne
> suivre l’avancement de la fabrication et de la livraison

FAQ

Une foire aux questions est disponible pour répondre aux questions que vous vous posez.
Retrouvez également nos tutoriels d’aides à la prise de cotes et nos tutoriels de montage.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À VOTRE SERVICE

Commander un escalier SoLoft c’est aussi profitez de l’expertise PBM. 
Nos experts sont disponibles du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 pour vous 
conseiller et vous aider dans la conception de votre projet.
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À PROPOS
Le groupe PBM est un groupe français spécialisé dans la préfabrication d’éléments en béton pour la 
construction. 
Leader incontesté dans son secteur, sa mission est de satisfaire durablement par l’innovation la 
demande croissante de produits et solutions en béton préfabriqué. 
Pour s’acquitter de cette mission, le groupe PBM emploie plus de 600 collaborateurs répartis sur 8 
sites de production et 2 agences à travers la France et décline son activité en 4 divisions : 

• Bâtiment : Escaliers, balcons, conduits d’aération, préfabriqués en béton 
• TP/Génie Civil : Murs de soutènement, écrans acoustiques 
• Négoce : petits éléments en béton à destination des négociants en matériaux de construction          
 + Escalakit® (escalier béton préfabriqué, livré en kit) 
 + création d’un escalier mixte béton et métal : le SoLoft®
• Eurobéton : Conception, fabrication et pose de bâtiments industriels.

Spécialisé dans les escaliers préfabriqués en béton qui constituent environ 60% de son activité, le 
groupe PBM doit son succès à la diversité de son offre. En effet, avec plus de 50 000 références 
d’escaliers préfabriqués, PBM est capable de répondre à l’intégralité de la demande en France. De 
plus, la puissance du groupe lui permet d’être moteur d’innovations dans son secteur d’activité.

Plus d’informations : www.pbm.fr

CONTACT 
DIRECTEUR DES VENTES SoLoft
Philippe LAGRANGE - philippe.lagrange@pbm.fr / 06 60 60 31 57

CONTACT PRESSE 
Laurine AUGUSTO - laurine.augusto@pbm.fr / 04 72 81 21 83
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BROADWAY - ESCALIER DROIT
MANHATTAN - ESCALIER QUART TOURNANT
Gamme d’escaliers mixtes « métal / béton » configurables en ligne.
www.so-loft.com

DIMENSIONS
Nombre de marches : 4 à 20 marches droit
      5 à 20 marches quart tournant
Hauteur de marche : 17 à 21 cm
Giron : 20 à 24 cm 
Poids de la marche : 40 à 50 kg
Poids de la poutre: 30 à 50 kg
Largeur de passage : 90 cm
Hauteur : jusqu’à 420 cm
Poids total : ~ 800 kg par hauteur d’étage

FINITIONS

CONDITIONNEMENT

MATÉRIAUX

Finitions marches :

Finitions crémaillère  :

L’escalier est livré en deux caisses en bois :
- 1 palette pour les marches béton
- 1 palette pour les tronçons de poutre
Chacune des pièces est emballée individuellement pour assurer une bonne protection durant le 
transport.

Poutre acier
Marches en béton haute performance 

ACCESSIBILITÉ
La plage de configuration est parfaitement adaptée au marché du logement individuel avec la 
possibilité d’aller jusqu’à une configuration conforme aux dernières normes d’accessibilités.
L’escalier est démontable.

www.so-loft.com - contact@so-loft.com - Tél. : 02 32 41 87 37

FICHE TECHNIQUE
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