
DOSSIER
PRESSE

-
OBJECTIF

CROISSANCE
Embellisseur  de Façade



SOMMAIRE

TIM Composites accélère son essor en 2020                

Nouveau catalogue produits : un véritable outil 
 d'aide aux choix     

Une nouvelle présentation de l'offre pour un
accompagnement encore plus personnalisé 

                  

Page 1                

Page 2

Page 4

                  

Contact Presse 

Lucie HENNETIER
l.hennetier@groupe-isosta.fr
Tél : 03 86 83 69 90



TIM COMPOSITES ACCÉLÈRE SON ESSOR
EN 2020

Leader historique de la transformation de panneaux en aluminium
composite en France. TIM Composites, embellisseur de façade a fusionné le
1er mai dernier avec l'entreprise SAB-FCB, transformateur de panneaux de
façade en aluminium et aluminium composite, située à Sainte Luce sur
Loire (44). Cette fusion permet à TIM Composites de poursuivre son
développement, renforcer sa présence sur le territoire et consolider son
leadership.

Accroissement de sa capacité de production1.

Par cette fusion, TIM Composites possède désormais deux sites de
production avec plus de 7000 m2 de surface couverte et un parc machines
notamment composé de six centres d'usinage à commande numérique. 

2.Développement de son offre produit 

Depuis plus de 20 ans, TIM Composites met au service de ses clients
(entreprises spécialisées, façadiers, bardeurs, architectes, entreprises
générales, ...)   son expertise  afin de répondre aux exigences de leurs
projets en aluminium composite. Grâce à cette fusion, TIM Composites est
à présent en mesure de proposer une offre en aluminium, issu du savoir-
faire historique de SAB-FCB.  

 3.Renforcement de son expertise 

TIM Composites dispose désormais d'un Bureau d'études de plus de vingt
personnes dédiées à l'étude d'habillage  technique de bâtiments en
aluminium et aluminium composite ainsi que d'une équipe de production
capable de transformer plusieurs centaines de milliers de m2 par an. Une
organisation avec un objectif commun : satisfaire leurs clients en leur
apportant des solutions personnalisées pour chacun de leurs projets. 
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TIM  Composites a entièrement repensé son support commercial pour
répondre aux mieux aux attentes et besoins de leurs clients en proposant
un véritable guide de sélection des solutions les plus adaptées à chaque
projet.  

NOUVEAU CATALOGUE PRODUITS 2020 :
UN VÉRITABLE OUTIL D'AIDE AUX CHOIX 
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Au fil des pages, un grand nombre de
références architecturales inédites, de fiches
techniques détaillées et des mises en
situation permettent aux clients de s' inspirer
et de déterminer quel(s) produit(s)et quel(s)
service(s) sont les mieux adaptés à leurs
projets. 

Ce nouveau catalogue propose une nouvelle
présentation de l'offre d'études et des
systèmes de fixation afin de faciliter le choix
des clients. 

Le catalogue commercial est disponible dès à
présent en ligne sur la page LinkedIn de
l'entreprise et par mail en écrivant
directement à l'adresse mail suivante:  
 info@timcomposites.fr.
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TIM Composites est l'un des principaux concepteurs d'habillement de
façade en aluminium et aluminium composite et réalise tout type de
système de pose  pour donner vie aux projets d'architecture. Bâtiments
tertiaires, scolaires, résidentiels, culturels, de plus en plus de professionnels
font appel à ces matériaux.  

Des services complémentaires complètent les études Access et Building:
note de calcul, DOE, coordonnées 3D des éléments à poser et
déplacements pour assistance technique. 

2.Deux matériaux pour toutes les configurations

Afin de  concevoir un projet à la hauteur des besoins de chacun de ses
clients, TIM Composites propose un accompagnement sur-mesure, de
l'esquisse du projet à la réception du chantier selon trois niveaux de
prestations. 

 Trois niveaux d'études 1.

.
UNE NOUVELLE PRÉSENTATION DE
L'OFFRE POUR UN ACCOMPAGNEMENT
ENCORE PLUS PERSONNALISÉ

L'aluminium composite : matériau
de référence

Durable et avec une planéité
permettant les architectures les
plus folles, le bardage en
aluminium composite est une
solution d‘enveloppe de façade
appréciée des architectes.
L’aluminium composite autorise
une liberté architecturale. TIM
Composites met à la  disposition de
ses clients plusieurs références
pour répondre à tous leurs  projets. 

Le Cosec
Maître d’œuvre : Christian Luyton, Mélanie
Libert Architectes
Maître d’ouvrage : Commune de Porto-Vecchio
Poseur : Fusella 4



Le bardage perforé laisse libre cours à la créativité 

TIM Composites conçoit des bardages métalliques permettant des
possibilités de personnalisations et de transformations sur-mesure tels que
les panneaux perforés. Le bardage perforé contribue à la fois à
l’amélioration esthétique et thermique du bâtiment. Il a un rôle de
parement de façade, mais également de brise-soleil et d’occultant. En plus
de son aspect esthétique unique et original, le bardage perforé présente
plusieurs avantages. Il est léger et résistant face aux intempéries et
s’adapte à tout type de bâtiments que ce soit en rénovation comme en
construction.

L'aluminium : un matériau performant 

Doté d’une forte résistance aux sollicitations extérieures et un classement
feu A1, l’aluminium offre aux bâtiments une enveloppe protectrice et
pérenne. Il habille l’isolation extérieure, optimisant son efficacité et lui
apportant un revêtement esthétique de haute qualité. Grâce à ses
caractéristiques, ce bardage métallique traditionnel permet un large choix
de formes (pliages, cintrage) et de finitions par laquage et anodisation. Les
façades en aluminium présentent donc de nombreux avantages et font de
ce matériau un allié incontournable des projets architecturaux.

© REC Architecture 

Centre commercial ZAC des grègues
Maître d’œuvre : REC Architecture 
Maître d’ouvrage : Grand Sud
Sauvage Développement 
Poseur : Castel & Fromaget 
Entreprise de façonnage : SAB-FCB
(nouvellement TIM Composites)

Tripode Be Issy
Maître d’œuvre : PCA Architecture
Maître d’ouvrage : PRD Office
Poseur : SERALU
Entreprise de façonnage : SAB-FCB
(nouvellement TIM Composites)
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TIM Composites propose plusieurs systèmes de fixation qui s'adaptent à de
nombreuses architectures. Chaque matériau, aluminium ou aluminium
composite, est segmenté selon sa fixation, visible ou invisible dans le but de
faciliter la visualisation de l'offre ainsi que la prise de décision.

3.Des systèmes de pose adaptés à toutes les façades

Chaque système est décrit dans le catalogue sous la forme d'une fiche
technique illustrée par une réalisation. Il s'agit donc d'un véritable outil
synthétique et concret pour les professionnels du bâtiment. Les systèmes
de pose sont présentés selon leur principe, leurs applications, leurs
avantages et leur mise en oeuvre dans le but d'expliquer en détail leur
fonctionnement. 

6



Puisque chaque projet est unique, TIM Composites propose également des
solutions sur-mesure dans le cadre de problématiques techniques
spécifiques, de conditions de pose particulières, d'exigences
environnementales...
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