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LE BARDAGE SMART DE NEOLIFE® OBTIENT LE LABEL
« ÉLU PRODUIT DU BTP PAR LES PROFESSIONNELS 2019 »


Election auprès de 250 000 entreprises et 30 000 prescripteurs de la construction



Le bardage COVER avait obtenu cette récompense en 2017 ce qui avait permis d’accélérer
les ventes et de porter la croissance de la Société



Le bardage SMART est à son tour récompensé

NEOLIFE® décroche le label « Elu produit du BTP par les professionnels 2019 » dans la
catégorie façade avec le bardage SMART ! Décerné par les professionnels, ce label
récompense les meilleurs matériaux du bâtiment et des travaux publics pour leur qualité
d’innovation et de design.


L’élection des produits du BTP, une reconnaissance du secteur de la construction

L’Election des Produits du BTP est devenue en 6 ans un événement majeur dans le secteur du BTP et
de la construction. Organisée par SAGERET en partenariat avec la CAPEB et le Bâtiment Artisanal,
l'Election des Produits du BTP récompense les matériaux les plus remarquables du bâtiment et des
travaux publics.
Chaque année, au mois de janvier, ce sont près de 250 000 entreprises et 30 000 prescripteurs de la
construction (architectes, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, architectes d'intérieur, décorateurs...)
qui sont invités à se prononcer sur les matériaux en leur attribuant des notes sur différents critères.
Entre le 4 février et le 15 février 2019, 89 384 votes ont désigné 17 produits lauréats dont SMART, le
bardage en VESTA de NEOLIFE, qui a obtenu le label « Elu produit du BTP par les professionnels 2019»
remarqué pour le caractère innovant du produit, son design et son ergonomie, sa pertinence et son
utilité et l'intention d’achat du professionnel consulté.



Une récompense source de croissance pour le bardage SMART

En 2017, SAGERET avait déjà récompensé le bardage COVER comme « Produit du BTP 2017 ». Il s’en
était suivi une accélération des ventes du bardage COVER (plus de 70.000 m² vendus à ce jour) qui avait
permis de porter la croissance de NEOLIFE.
Aujourd’hui, c’est au tour du bardage SMART d’obtenir la même récompense lui accordant toute la
confiance des professionnels du BTP pour un avenir prometteur.
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NEOLIFE®
NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée
en 2012. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, persiennes
et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des
bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à
une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement
durable, l’innovation et l’humain.
Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber
Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de
fibres de bois renforcées – jusqu’à 92% - issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets
de bois sont issus de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte
carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur
ajoutée environnementale.
L’éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui
confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l’humidité, des insectes
et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à
NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de
résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.
Pour plus d’informations : www.neolife-solutions.com
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