
DOSSIER DE PRESSE

Lancement du catalogue TENDANCE BÉTON, 
une sélection créative d’escaliers en béton 

dédiée à la maison individuelle.
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Le groupe PBM, spécialiste de l’escalier en béton 
préfabriqué, dévoile son nouveau catalogue Tendance 
Béton. Dédié à la maison individuelle, ce catalogue 
propose une sélection créative d’escaliers en béton 
au design contemporain.

A la fois élégant et intemporel, l’escalier en béton 
donne une allure moderne à chaque intérieur. Il 
s’impose comme une solution design et confortable 
pour toute rénovation ou construction immobilière.

Dans ce catalogue, le groupe PBM met en valeur 
son savoir-unique en proposant une large gamme 
d’escaliers en béton. Le catalogue Tendance Béton 
décline ainsi des formes variées d’escaliers : droit, 
quart tournant ou encore hélicoïdal, des escaliers 
mixtes en béton et métal, et des escaliers livrés en kit 
faciles à assembler.

PRÉSENTATION



Le catalogue TENDANCE BÉTON regroupe 3 gammes 
d’escaliers :

1 - La gamme SoLoft
Des escaliers mixtes en métal et en béton. Ce mariage 
équilibré, confère à la fois un très grand confort et une 
solidité extrême aux escaliers de la gamme SoLoft.

2 - La gamme béton
Des escaliers monoblocs en béton. Cette gamme s’adapte 
parfaitement à tous les intérieurs grâce à la variété des 
formes proposées, de l’escalier droit à l’escalier hélicoïdal, 
et à l’élégance du béton.

3 - La gamme modulaire
Des escaliers en béton, livrés en kit. Facile à assembler, 
cette gamme se monte marche par marche et s’installe 
partout avec élégance.
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NOUVELLES GAMMES
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Tendance
À la fois contemporain et intemporel, le béton donne 
une allure design à chaque intérieur. L’aspect brut du 
béton souligne l’esthétisme de chaque escalier, qui 
devient un élément incontournable de décoration. Les 
imperfections du béton rendent chaque escalier unique.

Confort
Le béton est un matériau durable, résistant au temps 
et demandant peu d’entretien. Émettant peu de bruit, 
ce matériau assure le confort acoustique des habitants. 

Sécurité
Les escaliers en béton PBM respectent les normes et 
la réglementation en vigueur. Ils sont faciles à mettre 
en œuvre et peuvent être posés en début de chantier. 
Compact, chaque escalier est étudié afin de réduire la 
surface au sol.

LE CHOIX DU BÉTON
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En chiffres
1978 : naissance à Pont-Audemer (27)
4 : divisions produits
10 : sites de production en Europe
+ 600 : collaborateurs
125 : millions de CA 

Groupe français indépendant
Spécialisé dans la préfabrication d’éléments en 
béton pour la construction, le groupe PBM emploie 
aujourd’hui plus de 600 collaborateurs. Depuis 1978, 
PBM développe un savoir-faire industriel unique.

Innovant
L’innovation est placée au cœur de la stratégie de 
développement du groupe grâce à la performance 
des bureaux d’études intégrés et du service R&D.

LE GROUPE PBM



Leader européen de l’escalier en béton préfabriqué
Fort de plus de 50 000 références d’escaliers préfabriqués, 
PBM allie savoir-faire artisanal et production industrielle. 
La qualité des produits proposés et le respect des normes 
sont reconnus par l’ensemble des acteurs du bâtiment.  

Chantier sécurisé
Grâce à 10 sites de production en Europe, vos chantiers 
sont alimentés par une usine de proximité, avec des 
échéances raccourcies. PBM assure ainsi une très grande 
réactivité et une optimisation des délais.

Des interlocuteurs à votre écoute
Avec un réseau de plus de 30 technico-commerciaux 
répartis sur toute la France, vous bénéficiez d’une attention 
personnalisée et d’une relation suivie tout au long de votre 
projet.
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LE GROUPE PBM
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CONTACT PRESSE

Zoé BARAD
zoe.barad@pbm.fr

+33 (0)4 72 81 21 83

www.pbm.fr


