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La Filière
Terre cuite

POROTHERM

®
®

une nouvelle marque de briques créée par Sturm
pour le nouveau millénaire
…à cette occasion, nous vous présentons
tous nos vœux de bonheur et de prospérité pour l’année 2001

STURM crée une nouvelle marque de briques

Le Groupe Wienerberger, dont Sturm fait partie,
lance POROTHERM®, marque mondiale
pour ses briques de structure.
Premier fabricant de briques au monde,
Wienerberger affirme
ainsi sa volonté de mieux servir ses clients
avec une offre simplifiée.

Plus simple
Plus rationnelle
La gamme 2001
Le poids des habitudes, les us et
coutumes retardent souvent les
performances et l’innovation.
Depuis la fusion de Sturm et Migeon,
nous avons travaillé à rendre notre
offre produit plus efficace. Rentrer
dans le 3ème millénaire avec une gamme
épurée était l’objectif que nous nous
étions fixé.
Vous découvrirez sur cette page
l’aboutissement de cette rationalisation.

Les produits en gris représentent les
anciennes références et formats issus
des gammes Sturm et Migeon.
En couleur, les 3 grandes gammes
disponibles en 2001 :
BIOMUR, MURBRIC et
CLOISOBRIC
Simplifier la gamme pour vous simplifier
la vie avec des produits et des formats
plus polyvalents, voilà notre credo pour
2001.

D I S P A R A I S S E N T

LEXIQUE P

nomenclat
BIOMUR 30

BIOMUR 37

Facile à utiliser et à m
ECO 16

P R O D

3 grandes familles à p
BIOMUR po
MURBRIC p
CLOISOBRI

ISOPOR 42

ISOPOR 30

ECO16 plus

BIO

TEC
ISOPOR 37

SEMABRIC 32

BLOCBRIC

T
SEMABLOC

Grand format

CLIMAPOR

Grand format ABA

DEVIENNENT

BIOMUR R 37 / BIOMUR T 37

BIOMUR R 30 / BIOMUR T 30

Maçonnerie Tradi
truelle (hauteur de
Exemples :
Biomur T

MURBRIC

DEVIENNENT

MURBRIC R / MURBRIC T

MURBR

lus claire, plus simple, la nouvelle
ture de vos briques

mémoriser, les nouvelles appellations de nos briques vont simplifier vos commandes.

D U I T S

E PA I S S E U R S

erforations verticales :
our les monomurs
pour les murs porteurs
C pour les cloisons

Le chiffre vous indique
l’épaisseur du mur.

OMUR R 37

CHNIQUES

Casier à bouteilles

DE

MISE

EN

Entrevous

ŒUVRE
Perforations horizontales

tionnelle avec
e brique 24 cm)

SEMABRIC 20

RIC T.H

R

Maçonnerie Roulée à l’aide d’un
rouleau applicateur de mortier
pour joint mince (hauteur de
brique 24,9 cm)
Exemples :
Biomur R

H

La lettre H vous précise qu’il
s’agit de briques à perforations
Horizontales.
Exemple : Cloisobric T.H 5
T Traditionnel
H Perforations Horizontales
5 Epaisseur du mur.

Plâtrières

CLOISOn

Brique acoustique

RESTENT

DEVIENNENT

Casier à bouteilles
Entrevous
Brique acoustique

A U
V E
U
N O Brique er
ch

CLOISOBRIC T

CLOISOBRIC T.H

n
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Quand nous prenons
des leçons
de la nature…
Comme notre peau, la terre cuite possède des pores qui lui confèrent
des propriétés bienfaisantes pour l’homme, la régulation
hygrométrique et la régulation thermique.

PORO

La terre cuite a une POROsité naturelle.
Cette qualité unique dans les matériaux de
construction l’empêche de stocker
l’humidité créant ainsi un habitat plus sain.

THERM

En accentuant la porosité naturelle
de la brique, son pouvoir d’isolation
THERMique est nettement renforcé.

Agrandissement
du POROTHERM

Agrandissement
d’une peau

Implantations du groupe
WIENERBERGER
c’est :
• 10 000 personnes
• présent dans 26 pays
• 210 usines *
• 1er briquetier mondial
• 1er briquetier français

* Briques et tuiles :165 usines dans 15 pays / Tuyaux et blocs de pavage : 44 usines dans 20 pays / Autres : 1 usine en Autriche

Un portrait rapide :
QUI EST WIENERBERGER ?
• Un groupe européen en forte croissance avec une position de
leadership dans l’industrie des matériaux de construction.
• Une solide tradition, une solide base industrielle et un potentiel
encore plus solide pour le futur.

POSITION SUR LE MARCHÉ MONDIAL
• N°1 mondial pour les briques de structures.
• N°1 en Europe Continentale et N°2 aux Etats Unis pour les briques
de parement.
• N°1 en Europe Centrale et de l’Est pour les tuiles en béton et terre
cuite (joint venture avec Bramac et Gleinstatten).
• N°1 en Europe pour les tuyaux en matière plastique (joint venture
avec Pipelife).
• N°1 en Europe pour les tuyaux en céramique (joint venture avec
Steinzeug).
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Matériaux de construction

PRINCIPALES ETAPES DE DEVELOPPEMENT

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
Chemin des Nivres 01190 Pont-de-Vaux
tel. 03 85 36 80 80 • fax 03 85 30 65 19

Décembre 2000

1986 : Prise de contrôle du Groupe Oltmanns (briques et tuyaux en Allemagne et France) • 1989 : Création de Pipeline JV (tuyaux
en matière plastique) et rachat de Treibacher Chemische Werke AG (ferro-alliages et abrasifs) et du Groupe ÖAG • 1990 : Début
de l'expansion en Europe de l'Est (Bricks Hungary) • 1994 : Vente du Groupe ÖAG (grossiste en armatures) • 1995 : Acquisition du
Groupe Sturm (Briques de structures en France) • 1996 : Prise de contrôle de Terca (briques de parement au Benelux) et
participation majoritaire dans Semmelrock (blocs de pavage de béton en Autriche) • 1997 : Création de Wiekor JV (tuiles de terre
cuite en Allemagne), vente de Business Park Vienna (projet immobilier) et de Treibacher Schieifmittel AG (abrasifs) • 1998 : Vente
des activités béton de Sturm en France/Acquisition du Groupe Migeon (Briques de structures en France) • 1999 : Acquisition de
General Shale (briques USA), Mabo (tuyaux plastiques Scandinavie) et la division matériaux de construction de ZZ (Suisse), vente
de Wipark I, (activité de garage) et Wienerberger City I (complexe immobilier) • 2000 : Acquisition de Cherokee Sandford
et Jet Stream, vente de Treibacher Industrie AG Wipark II et Wiekor / Rachat de la division briques d’Optirock (Scandinavie)

