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ESCALIERS DESIGNS EN BÉTON ET EN MÉTAL
par Soloft

Grâce au site internet SoLoft, il est possible de visualiser directement son futur escalier en béton et 

métal, et de le commander.

La marque SoLoft a été lancée par le Groupe PBM 

existant depuis 1978. PBM est leader européen 

de l'escalier préfabriqué en béton, avec 10 usines 

en Europe dont 8 en France. Le Groupe cherche 

constamment à améliorer les conditions de travail de 

ses sites, la qualité de ses produits, mais également 

à innover et à se digitaliser. Dans cette optique, a été 

créée la collection SoLoft qui propose une gamme 

d'escaliers novateurs. Sa crémaillère centrale est en 

métal et ses marches sont en béton, pour un rendu chic 

et épuré.

Après fabrication, l’escalier est livré en kit à 

l’adresse souhaitée par le client. Il peut être 

monté en trois heures grâce à sa facilité de 

mise en œuvre. Il suffit de fixer les marches à la 

crémaillère à l’aide de boulons. 

C’est un escalier extrêmement robuste et 

confortable qui donne un aspect moderne à sa 

déco. À toutes les étapes de la commande, le 

client bénéficie d’une assistance technique et 

d’un suivi de dossier personnalisé. 

Avec une approche artisanale et un procédé 

de fabrication industriel, SoLoft entend ainsi 

développer sa gamme de produits et devenir le 

leader de l’escalier en béton et métal.

Un escalier sur-mesure

Pour l’instant deux modèles existent : l’escalier droit 

Broadway et le 1/4 tournant Manhattan. Chaque 

modèle est personnalisable avec différentes couleurs 

de crémaillère, tandis que les marches sont en béton 

gris brut. Sa hauteur est modulable jusqu’à quatre 

mètres. L’escalier se prête aussi bien à du neuf qu’à une 

rénovation. 

Sur le site internet, il est possible de configurer 

entièrement son futur escalier en entrant toutes les 

dimensions pour un visuel 2D. Commandez-le en 

quelques clics : sa fabrication se fera dans les ateliers 

de chaudronnerie de PBM près de Lyon, avec une finition 

d’une qualité irréprochable.

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 extrême aux escaliers de la gamme SoLoft

Plus d’informations : www.so-loft.com
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