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La Collective Briques
de France, en collaboration
avec les industriels
briquetiers, a fait réaliser
un spot TV.
Ce spot de 15 secondes sera
diffusé sur la 2, la 5 et M6 à
partir du 20 août jusqu'au
9 septembre 2001. La star du
film “LE MONOMUR TERRE

CUITE” entrera ainsi par la
grande porte dans le paysage
français des matériaux de
construction.
Pour la réalisation du mur que

vous pourrez voir à la TV, ce
sont les briques BIOMUR T qui
ont été retenues.

LE BIEN-ÊTRE EST DANS LA BRIQUE

Une nouvelle
campagne
publicitaire
pour 2001

Un nouveau concept créatif a
été imaginé pour le lancement
d e l a d e r n i è re c a m p a g n e
publicitaire.
L’image forte est celle du
produit : la brique, que l’on
retrouve en pleine page avec, en
animation, le consommateur
final représenté par les
différents membres de la famille.
La brique représente
symboliquement la maison, lieu
de convivialité et de bien-être
grâce au matériel de
construction utilisé.
Le message associé au visuel :
“Le bien-être est dans la brique”
fait référence à la notion de
confort, de chaleur et de qualité.
Grâce à Sturm, on se sent bien,
l’habitat devient alors havre de
paix !

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU 5 AU 10 NOVEMBRE 2001

BATIMAT
Les briques Porotherm seront
p r é s e n t e s a u re n d e z - vo u s
bisannuel de la profession :
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Toutes les nouveautés de notre
gamme produits ainsi que les
innovations techniques seront
présentées à cette occasion.
La convivialité n'a pas été
oubliée. Venez rencontrer les
ATC ou les techniciens de votre
secteur autour d'un verre.
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Jean-Luc Vassel
Philippe Vedel
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NOUVEAU CATALOGUE

Le lancement de la marque “Brique Porotherm” :
Ce début d'année a été
l'occasion de revoir toute notre
stratégie de documentation.
Nous sommes arrivés à la
conclusion qu'un catalogue
général comprenant
l'ensemble de nos produits,
les techniques de mise en
œuvre, etc..., serait la solution la
plus pratique pour nos clients.
“Tout en un et toujours à jour”
sont les mots d'ordre qui ont
motivé notre choix stratégique.
A i n s i c h a q u e a n n é e, u n e
nouvelle édition verra le jour.
Le premier catalogue sortira en
septembre, vous pourrez nous le
demander en téléphonant au
03 85 36 80 80 ou par e-mail.
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€

NOUVEAU TARIF

en

La date fatidique
approche.
Afin de faciliter le passage
du franc à l'euro, nous
éditons nos tarifs en euros
dès septembre. Les prix en
euros seront applicables à
partir du 1er janvier 2002.
Pour les personnes
informatisées, nous vous
proposons également une
version de ce tarif sur CR rom.
Faites le nous savoir
par courrier à :
STURM - Suivi marketing
Chemin des Nivres
01190 Pont-de-Vaux

Une nouvelle usine
Le Groupe WIENERBERGER,
Afin de répondre à la
demande grandissante des
briques de mur à alvéoles
v e r t i c a l e s, l e g r o u p e
WIENERBERGER
décide la mise en chantier
d'une nouvelle usine.

notre maison mère, est

Le site de Pont de Vaux
(01) a été retenu. Deux
critères essentiels ont
motivé ce choix, la
situation géographique et
la qualité exceptionnelle
des argiles de la région.

en progression de

en pleine expansion.
En 2000, le Groupe a
réalisé

un

chiffre

d'affaires consolidé de
1 960 millions d'Euros
25 % par rapport à
1999.
Ce développement a
été réalisé en partie par
le démarrage d'une
nouvelle briqueterie et
d'une acquisition en
par MACONNERIE ROULEE
étant très appréciée par les
maçons, cette nouvelle usine
sera équipée d'une
rectification pour la fabrication
des BIOMUR et MURBRIC R.

Pologne, une en Turquie,
Les ambitions de
WIENERBERGER sont claires :
être le plus proche possible de
ses clients avec des produits
innovants de haute technologie.

www.briques-porotherm.com

www.briques-porotherm.com
Le site internet de Sturm change d'adresse.

une en Autriche et trois
en Hongrie.
En

juillet

2001,

WIENERBERGER prend
le contrôle de la société
MEGALITH, deuxième
briquetier allemand
avec huit usines.
La

présence

de

WIENERBERGER dans
28 pays dans le monde
avec 222 usines et plus

A partir de septembre vous
pourrez nous joindre sur
www.briques-porotherm.com

de 11 000 employés

L'ancienne adresse sturm.fr
restera encore opérationnelle
jusqu'à la fin de l'année 2001.

mondial de la brique.

positionne ce Groupe
comme

le

leader

Le site s'est étoffé d'un nouveau
service : QUANTIBRIC.
Ce petit logiciel très simple à
utiliser vous permettra de
réaliser un estimatif des
quantités de briques,
d'accessoires, etc..., nécessaires
pour la réalisation d'un gros
œuvre.

Service commercial STURM
Wolfisheim
50, rue des Vignes 67087 Strasbourg cedex 2
tel. 03 88 10 35 80 • fax 03 88 10 35 81

Pont-de-Vaux
A partir des quantités ainsi
calculées, vous pourrez établir
vos devis et personnaliser la mise
en place sur le logiciel de vos
prix d'achat.

Chemin des Nivres 01 190 Pont-de-Vaux
tel. 03 85 36 80 80 • fax 03 85 30 65 19

Internet
www.sturm.fr

Août 2001

Les études étant
achevées, les travaux
commenceront prochainement.
Implantée à proximité de l'usine
existante, la nouvelle unité,
d'une capacité de 150 000 tonnes,
se spécialisera dans les briques
isolantes pour monomur.
La technique de mise en œuvre

