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Notre priorité ? 
Vous offrir les meilleures solutions  
pour toutes vos problématiques de façade.

Révélateur de façade



Sto, révélateur de façade

La façade raconte des histoires de vie  
et de villes. 
Elle est le symbole d’une époque,  
d’une culture et l’expression de créativité.

En révélant la façade, nous nous engageons à 
participer pleinement à la réalisation d’un cadre 
de vie respectueux pour l’homme et pour  
l’environnement.  
Révéler la façade, c’est assurer sa pérennité  
dans le temps.

C’est aussi pouvoir apporter une réponse 
technique à toutes les envies tout en restant 
conforme à la réglementation.

C’est enfin et surtout, ouvrir le champs  
des possibles en matière esthétique. 



www.sto-facade.fr

Notre histoire a débuté en 1835 à Stühlingen dans  
le Baden-Württemberg, en Forêt Noire allemande. 
Présent aujourd’hui dans le monde entier à travers des 
filiales étroitement liées à la société-mère, le groupe 
international Sto est reconnu en tant que leader  
mondial de l'isolation thermique par l'extérieur sous 
enduit.
Notre réussite, nous la devons avant tout à notre  
innovation continue et à la recherche permanente de 
solutions adaptées à toutes les problématiques de façade.

Concrêtement ? 
•  Plus de 150 brevets déposés, ce qui nous 

vaut d’occuper la 1ère place dans notre 
secteur et de faire avancer, en tant que 
leader technologique, les travaux de 
développement de manière significative. 

•  Plus de 160 collaboratrices et  
collaborateurs dans notre service R&D 
répartis sur 12 sites à travers le monde.

à travers notre devise « Bâtir en responsable », nous nous 
engageons à préserver la valeur des bâtiments neufs et anciens 
et à jouer un rôle de pointe dans la réalisation d'un cadre de 
vie respectueux de l'homme et de l'environnement.

Ainsi, nos produits et systèmes répondent à toutes  
les performances techniques visées, les technologies liées  
à la prévention, harmonisant ainsi les critères écologiques  
et économiques, afin de réaliser des constructions et des 
rénovations durables.

Résultat ? 
•  Plus de 400 millions de mètres carrés de surfaces de 

façades ont été isolés avec nos solutions depuis 60 ans,  
ce qui représente environ 150 millions de tonnes  
d’économies de gaz carbonique… Une contribution  
non négligeable en matière d’économie d’énergie !

Notre force : une présence historique sur le marché associée à 
une innovation continue.

Notre mission : bâtir en responsable. 



La qualité et la nature d’un support diffèrent considérablement 
d’un bâtiment à l’autre. C’est pourquoi nous offrons des solutions 
répondant à tous les désordres après avoir effectué un diagnostic 
approfondi de l’état de votre façade.

Les atouts de nos solutions ? 
•  Des produits performants, fruits des technologies développées par notre 

service R&D et s’appuyant sur les préconisations de nos experts.
•  Des solutions assurant l’imperméabilité de tout type de façade.
•  Une offre complète de peintures et d’enduits pour un ravalement global, 

y compris sols / balcons.

Votre projet Ravalement

« Ma priorité ? 

Avoir un interlocuteur capable de m’apporter une 

préconisation fiable, quel que soit le désordre de 

ma façade. »
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« Ma priorité ? 

Avoir des systèmes d’isolation performants qui 

valorisent mon bâtiment dans le temps. »

Quel que soit le choix de votre isolant, nous vous proposons  
des systèmes complets pour tous les types de bâtiments. 

Les atouts de nos solutions ? 
• Des performances thermiques élevées.
•  Une durabilité inégalée et une protection incendie répondant aux  

réglementations les plus exigeantes.
•  Un choix infini de finitions (revêtements collés, modénatures de façades…).

Votre projet ITE 

Optez pour des solutions mixtes !

Mixer les systèmes ITE et bardage, ravalement et ITE, ou des types d'isolants  

différents au sein de votre ITE… les plus adaptés en fonction de vos  

contraintes techniques et budgétaires. Nos systèmes ont été conçus pour être 

combinés afin de simplifier la conception et la pose. Vous disposez ainsi de 

nombreuses possibilités de combinaisons esthétiques comme verre et  

enduit, terre cuite et enduit… qui sauront répondre à toutes vos envies.  

N’hésitez pas à consulter votre expert Sto !

5

6

7

8



Votre mode constructif, vos choix esthétiques et l’ampleur des volumes à 
créer font de chaque projet un sujet unique. à chaque étape, nos experts 
vous accompagnent, de la conception et l’aide au dimensionnement jusqu’à 
la pose, en passant par le calepinage et l’échantillonnage.

Les atouts de nos solutions ? 
•  Des solutions sur-mesure répondant à toutes les contraintes et à toutes  

les envies.
•  Un choix infini de matériaux de finitions comme, par exemple, le verre émaillé, 

la mosaïque de verre, la plaquette de terre cuite ou encore la pierre naturelle... 
sans oublier l'enduit.

Votre projet Bardage

« Ma priorité ? 

Pouvoir réaliser mon projet dans l'esthétique de 

mon choix avec une enveloppe performante. »

Optez pour des solutions mixtes !

Mixer les systèmes ITE et bardage, ravalement et ITE, ou des types d'isolants  

différents au sein de votre ITE… les plus adaptés en fonction de vos  

contraintes techniques et budgétaires. Nos systèmes ont été conçus pour être 

combinés afin de simplifier la conception et la pose. Vous disposez ainsi de 

nombreuses possibilités de combinaisons esthétiques comme verre et  

enduit, terre cuite et enduit… qui sauront répondre à toutes vos envies.  

N’hésitez pas à consulter votre expert Sto !
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A l’excellence de nos solutions s’ajoute notre volonté d’accompagner au 
mieux nos clients, qu’ils soient architectes, maîtres d’œuvre, maîtres 
d’ouvrage ou applicateurs. Cet accompagnement se traduit par une 
offre de services sans cesse renouvelée pour répondre aux besoins de 
chacun et être présent à chaque étape d’un projet.

StoDesign 
L’équipe StoDesign vous accompagne 
pour passer du concept à la concrétisation 
de votre projet en tenant compte de vos 
contraintes budgétaires.

Assistance Technique 
Nos experts sont à votre disposition pour 
optimiser chaque phase de votre chantier. 
Ils sont également à vos côtés pour toutes 
les questions relatives à la réglementation.

Préconisation 
Ce service vous permet de profiter d’un  
diagnostic détaillé, précis et personnalisé  
de votre façade afin de vous apporter les 
solutions les plus adaptées.

Accompagnement Chantier 
Nos Techniciens d’application se tiennent  
à votre disposition pour vous accompagner 
sur vos chantiers et de s’assurer de la  
bonne mise en œuvre de nos systèmes.

Service Échantillons 
Un large éventail d’échantillons disponibles 
sur commande et pouvant être expédiés à 
votre demande sous 48h.

Service Qualité 
Toujours mieux vous satisfaire, telle est  
la raison d’être de ce service Qualité à 
même de fournir une réponse à toutes  
vos requêtes. 

Formation 
Des  formations « Techniques » ou de 
« Chantier école »  conçues pour vous  
aider à être encore plus performants et  
efficaces… 2 parcours pédagogiques  
certifiés CERTIBAT.

Notre accompagnement :  
des services dédiés pour chaque étape de votre projet

www.sto-facade.fr



Télécopie

sto.technique.fr@sto.com

Service Qualité

Téléphone : 04 50 71 04 80

Télécopie : 04 50 70 89 62

qualite.fr@sto.com

Courrier : Sto SAS – Service Qualité 

306, Route de l’usine - 74140 Sciez

Centre de Formation

formation.fr@sto.com

Service Clients

Assistance Technique

Agence de Bezons
224, Rue Michel Carré
CS 40045
95872 Bezons Cedex
Téléphone : 01 34 34 56 70
Télécopie : 01 34 34 56 61
sto.bezons.fr@sto.com

Agence de Bordeaux
11, Avenue Archimède
33600 Pessac
Téléphone : 05 56 07 42 40
Télécopie : 05 56 90 99 80
sto.bordeaux.fr@sto.com

Agence de Clermont
Z.A.C. de Claveloux
2, Rue Claude Burdin
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 99 47 50
Télécopie : 04 73 16 10 66
sto.clermont.fr@sto.com

Agence de Dijon
Z.I. Acti-Sud
3, Rue Louis Lumière
21160 Marsannay-la-Côte
Téléphone : 03 80 51 77 40
Télécopie : 03 80 54 01 31
sto.dijon.fr@sto.com

Agence de Lille
Z.I. de la Pilaterie
14 bis, Rue des Chateaux
59700 Marcq-en-Baroeul 
Téléphone : 03 28 76 16 60
Télécopie : 03 20 10 93 50
sto.lille.fr@sto.com

Agence de Lyon
Z.I. Mi-Plaine
53, Chemin de Genas
69800 Saint-Priest
Téléphone : 04 72 79 41 90
Télécopie : 04 72 79 41 99
sto.lyon.fr@sto.com

Agence de Marseille
Z.I. Les Paluds
187, Avenue du Mistral
13400 Aubagne
Téléphone : 04 42 18 39 40
Télécopie : 04 42 01 69 00
sto.marseille.fr@sto.com

Agence de Metz
Campus d’activités de la Maxe
57140 La Maxe
Téléphone : 03 87 54 12 20
Télécopie : 03 87 32 40 28
sto.metz.fr@sto.com 

Agence de Mulhouse 
Z.A. Jeune-Bois
5, Impasse des Crêtes 
68270 Wittenheim 
Téléphone : 03 89 53 22 82
Télécopie : 03 89 53 22 95
sto.mulhouse.fr@sto.com

Agence de Nancy
Z.A. des Franclos
18, Rue Émile Levasseur
54710 Ludres
Téléphone : 03 83 59 48 49
Télécopie : 03 83 59 48 50
sto.nancy.fr@sto.com

Agence de Nantes
Z.A.C. Les Hauts de Couëron
3, Rue du Fonteny
44220 Couëron
Téléphone : 02 28 03 99 50
Télécopie : 02 51 80 58 50
sto.nantes.fr@sto.com

Agence de Rennes
7, Rue de la Sauvaie
Z.I. Sud Est
35000 Rennes
Téléphone : 02 23 61 19 10
Télécopie : 02 99 22 85 10
sto.rennes.fr@sto.com

Agence de Rosny-sous-bois
11, Rue Joseph et Étienne 
de Montgolfier
93110 Rosny-sous-Bois
Téléphone : 01 41 72 10 70
Télécopie : 01 48 12 81 25
sto.rosny.fr@sto.com 

Agence de Strasbourg
Rue du Château d’Angleterre
Z.A. Vogelau - BP 160
67304 Schiltigheim Cedex
Téléphone : 03 88 19 27 08
Télécopie : 03 88 81 37 10
sto.strasbourg.fr@sto.com

Agence de Thonon
Route de l’Usine
Bonnatrait
74140 Sciez
Téléphone : 04 50 71 04 78
Télécopie : 04 50 71 88 66
sto.thonon.fr@sto.com

Agence de Tours
40, Rue des Frères Lumière
37170 Chambray-lès-Tours
Téléphone : 02 47 34 31 20
Télécopie : 02 47 34 37 30
sto.tours.fr@sto.com

Usine de la Copechagnière
5bis, Rue de la Garenne · BP 6
85260 La Copechagnière
Téléphone : 0 809 10 12 10
Télécopie : 0 809 10 12 11

LÉGENDES DES PHOTOS:
Couverture / Siège social du Groupe Sto (Allemagne). Solutions Sto : StoVentec Glass  
photovoltaïque, StoVentec R, StoColor Dryonic. Architecte : Wilford Schupp Architekten (Stuttgart).
Green Office en Seine, Meudon (Hauts-de-Seine). Solution Sto : système de façade ventilée en 
verre émaillé StoVentec Glass integrant l'isolant Kooltherm K15 de Kingspan Insulation. Maître 
d’ouvrage : Bouygues Immobilier. Architecte : Reichen et Robert & Associés. Photo : Mateja Smigoc 
Siège social du Groupe Sto (Allemagne). Solutions Sto : StoVentec Glass photovoltaïque,  
StoVentec R, StoColor Dryonic. Architecte : Wilford Schupp Architekten (Stuttgart).
Maison individuelle. Solution Sto : StoTherm Wood.
1/   136 rue Montmartre, Paris. Solution Sto : modénatures StoDéco Profil. Architecte : Cabinet 

Philippe Richard Architecte.
2/   Cité universitaire Beauregard, Rennes. Solutions Sto : StoColor Jumbosil et StoColor Silco. 

Maître d’ouvrage : GTB Construction. Architectes : Groupe d’Architecture Ellipse.
3/   Résidence Les Trois Lys, Dijon. Solution Sto : Ravalement en StoColor Silco Fill (D3).  

Maître d’ouvrage : Cabinet Even du Fou, Dijon. Maître d’oeuvre : MSIGB Economiste, Dijon.
4/  Hôtel particulier, Vichy. Solution Sto : Irtop S Décor.
5/   Hôtel B&B, Hamburg. Solutions Sto : StoTherm Classic®, Sto Levell Classic, finition Stolit K2,  

Sto Maxicryl. Architecte : nps-architekten und partner GbR - Photo : Anke Müllerklein, Hamburg.
6/   Logements sociaux et 4 commerces, rue Basfroi, Paris 11e. Solutions Sto : StoTherm  

Classic®, finition enduit modelable feutré Stolit MP X-black. Bailleur social : Paris Habitat.  
Architecte : RH+ Architecture. Photo : Luc Boegly.

7/   Établissement scolaire de « Garve » à Lochem (Pays-Bas). Solutions Sto : Sto-Ecoshapes et  
Stolit sur StoTherm Classic®. Architecte : NL Architectes. Photo : Ronald Tilleman, Rotterdam.

8/  Maison individuelle Memmingen (Allemagne). Solution Sto : StoTherm Wood.
9/   Projet UNIK Zac Seguin, Boulogne-Billancourt. Solutions Sto : StoVentec Glass, StoVentec  

R Enduits et StoTherm Classic®, finition « galet » ultra-lisse. Maître d'ouvrage : Nexity. Architecte : 
Beckmann N'Thépé. 

10/   Petit collectif, Romainville (Seine-Saint-Denis). Solutions Sto : en parties basses StoVentec 
SCM plaquette de terre cuite sur chevrons bois, StoVentec R Enduits. Architecte : Benoît Bouvier, 
Paris.

11/   168 Rue de Crimée à Paris. Solutions Sto : StoVentec R Enduits sur COB et maçonnerie.  
Bailleur Social : Elogie - Siemp. Cabinet d'architecture : METEK Paris. Photo : Didier Boy de la Tour.

12/   Logements collectifs, rue des Vertugadins à Meudon. Solution Sto : StoVentec Glass. Maître 
d'ouvrage : SNI IDF. Architecte : Agence d'architecture Thierry Lanctuit.

Sto S.A.S.

Siège Social

224, Rue Michel Carré

CS 40045

F 95872 Bezons Cedex

Téléphone : 01 34 34 57 00

Télécopie : 01 34 34 56 60

sto.fr@sto.com

www.sto.fr

Rejoignez-nous :
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