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UNE MARQUE TRANSVERSALE POUR DES SOLUTIONS ADAPTÉES

Avec 850 collaborateurs dans le monde, un chiffre d’affaires de 161  millions d’euros en 2019, 10 sites de production 

et 17 sites pour la pose et la maintenance des produits, ADEXSI est l’un des tout premiers acteurs mondiaux dans les 

secteurs de la sécurité incendie, du désenfumage naturel, de l’éclairement zénithal et de la gestion énergétique des 

bâtiments, avec ses filiales Bluetek, Souchier-Boullet, Tellier Brise-Soleil et SIA.

Deux ans après le lancement de son activité Gestion Energétique Naturelle du Bâtiment, le Groupe Adexsi confirme ses 

ambitions avec GENATIS, une offre globale et complémentaire pour la gestion des énergies naturelles des bâtiments.

La gestion énergétique est l’affaire de tous, c’est pour cette raison que les sociétés du Groupe Adexsi se sont réunies 

autour de la nouvelle offre GENATIS. En s’appuyant sur les expertises et les points forts de chaque filiale, GENATIS 

propose aux maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre et à tous les professionnels de la construction et de la rénovation, 

une véritable offre globale et complémentaire pour la gestion des énergies naturelles des bâtiments.
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UNE SOLUTION GLOBALE POUR DES BÂTIMENTS DURABLES 
ET ÉCONOMES

“Les ouvrages sont conçus et construits pour accueillir des occupants. Leur confort, leur qualité de vie ou leur 

productivité tiennent essentiellement aux ambiances créées. Les critères de qualité sont connus: température, 

lumière, air intérieur » précise Philippe Fritzinger, Directeur Général ADEXSI. « Nous avons conçu GENATIS afin 

d’apporter aux concepteurs des solutions naturelles, pérennes, robustes et polyvalentes qui soient aisées à associer 

et économiques, tant à l’investissement qu’à l’exploitation.

Face aux systèmes hyper techniques du marché, les solutions GENATIS de gestion naturelle de la lumière et de 

la ventilation offrent la possibilité de s’approprier intuitivement le fonctionnement des principaux organes 

techniques d’une construction, tout en améliorant le bien-être des occupants. De plus, elles répondent à la demande 

fondamentale de la RT 2012 : une conception bioclimatique, la réduction des consommations d’énergie et la maîtrise 

de la température intérieure estivale de confort.

Les solutions GENATIS présentent des coûts d’investissement, d’installation et d’exploitation généralement bien 

inférieurs : environnement et économie sont concrètement devenues deux notions complémentaires, pour atteindre 

les objectifs de performance que recherchent les entreprises et leurs gestionnaires”, conclut le Directeur Général 

d’ADEXSI.

UN MARCHÉ PORTEUR



UNE ÉQUIPE D’EXPERTS

Pour conquérir de nouveaux marchés, déployer ces solutions auprès des Maîtres d’ouvrage et Maîtres d’œuvre, le 

Groupe Adexsi s’appuie sur une organisation technique et commerciale constituée de spécialistes :

• Une cellule Marketing dédiée,

• Un réseau de 5 prescripteurs, 

• Un Bureau d’Etude et des référents techniques dans chaque société du Groupe,

• Un réseau de vente sur tout le territoire avec plus de 50 commerciaux,

• Des techniciens experts dans la pose et la maintenance de toutes les solutions GENATIS.

GENATIS – la ventilation naturelle

GENATIS – Solutions d’ombrage en façade

GENATIS – la lumière naturelle en toiture



GENATIS, DES SOLUTIONS TECHNIQUES PERFORMANTES POUR 
LA GESTION DES ENERGIES NATURELLES

Pour répondre aux nombreux défis de la rénovation énergétique des bâtiments et de la future Réglementation 

Environnementale 2020, la combinaison des solutions GENATIS de lumière naturelle, ventilation naturelle, 

rafraichissement par évaporation, façades bioclimatiques, solutions d’ombrage, déstratification de l’air, associées 

aux solutions de pilotages, d’automates, de diagnostic et d’installations, offre de nouvelles perspectives aux maîtres 

d’ouvrages et concepteurs de constructions durables et économes en énergie.
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LA LUMIERE NATURELLE DANS LES BATIMENTS

Productivité, concentration, bien-être, respect du cycle circadien, économies d’énergie... 

les points positifs de la lumière naturelle sont nombreux. Il est donc primordial d’exploiter 

cette ressource gratuite et inépuisable dans nos bâtiments. L’objectif de la nouvelle norme 

européenne EN 17037 sur l’éclairage naturel des bâtiments est d’atteindre 300 Lux – 50 % 

du temps - sur 90 % de la surface. La lumière naturelle permet de lutter contre les déprimes 

saisonnières, l’absentéisme, les accidents de travail... et favorise les ventes dans les 

commerces. Le lanterneau est ainsi un véritable atout pour la diffusion de la lumière naturelle.

LA VENTILATION NATURELLE

La mauvaise qualité de l’air intérieur peut avoir des conséquences immédiates sur la santé, 

ou à plus long terme (asthmes, irritation des yeux, du nez, de la gorge, maux de tête...). En 

effet, l’air intérieur est 4 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur (même dans les grandes 

agglomérations). GENATIS propose des solutions pour la ventilation naturelle dans les 

locaux, en façade ou en toiture. Ces solutions assurent un apport d’air neuf et sain. Elles 

réduisent considérablement l’impact sur l’environnement et permettent donc une baisse 

significative des dépenses énergétiques.

LE RAFRAICHISSEMENT PAR EVAPORATION

Grâce à ce principe 100 % naturel, il est possible de rafraichir les bâtiments de façon simple, 

économique et écologique. L’air chaud et sec qui passe à travers un échangeur humide se 

refroidit. L’énergie nécessaire à l’évaporation de l’eau est extraite de l’air. Plus l’air est chaud, 

plus le rafraichissement est efficace.

A partir d’équipements indépendants, en façade, en toiture, les solutions GENATIS 

permettent de répondre aux différents volumes et attentes des utilisateurs des locaux, 

avec un investissement divisé par 3 par rapport à une climatisation traditionnelle, une 

consommation électrique divisée par 10, sans aucun fluide frigorigène.
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LES FAÇADES BIOCLIMATIQUES

La façade bioclimatique ou façade double-peau agit comme un tampon entre l’intérieur 

et l’extérieur du bâtiment et permet de conserver l’esthétique et l’avantage lumineux de 

grandes ouvertures vitrées, tout en apportant un confort thermique et acoustique. Filtrer le 

rayonnement solaire, isoler contre le froid en hiver et la chaleur excessive en été, tels sont 

les objectifs principaux de la façade double-peau. L’automatisation de ce système avec des 

ouvrants permet une gestion simple et fiable, en toutes saisons.

LES SOLUTIONS D’OMBRAGE

Les solutions d’ombrage GENATIS permettent de préserver les constructions du facteur 

solaire, d’éviter la surchauffe des bâtiments et l’éblouissement. En toiture ou en façade, 

GENATIS offre un large choix de solutions d’ombrages fixes ou mobiles performants et 

esthétiques. Selon l’exposition, les surfaces vitrées ou encore les problématiques du 

bâtiment, les solutions sont multiples. Les solutions d’ombrage GENATIS peuvent être 

intégrées en toiture (stores, ombrage fixe ou mobile dans les lanterneaux) mais également 

en façade, pour répondre à toutes les problématiques de la construction.

LA DESTRATIFICATION DE L’AIR

La déstratification de l’air favorise les économies d’énergie en limitant les déperditions de 

chaleur au niveau du toit. Plus léger que l’air froid, l’air chaud a tendance à s’échapper vers le 

haut. Une différence de température est souvent constatée entre le sol et le plafond – parfois 

jusqu’à 1° C par mètre. Avec la déstratification, l’air est brassé en douceur, la température est 

homogénéisée et réchauffe ainsi naturellement les zones occupées du bâtiment.

LE DIAGNOSTIC ET L’INSTALLATION

Il s’agit de comprendre un bâtiment et sa pathologie afin de mieux appréhender la solution 

adaptée et son installation. Au travers de son Bureau d’Etude, GENATIS propose aux maîtres 

d’ouvrage un audit et un diagnostic des bâtiments, mais également l’installation des 

solutions optimisées et le suivi de leurs performances. Cette offre « clé en mains » comprend 

l’étude d’optimisation, les travaux, l’accompagnement et la garantie de performance sur 

l’ensemble des solutions GENATIS.

LE PILOTAGE ET LES AUTOMATES

Grâce aux automates programmables, toutes les solutions de gestion énergétique naturelle 

GENATIS sont pilotables par les gestionnaires et peuvent être associées pour un confort 

optimal. Il est ainsi possible de gérer la gradation de l’éclairage artificiel, l’ombrage, la 

ventilation, le rafraichissement par évaporation ou la façade bioclimatique…

DES SERVICES DÉDIÉS



LE GROUPE ADEXSI EN CHIFFRES :

>  870 collaborateurs,

>  10 sites de production,

>  17 agences pour la pose et la maintenance des produits ADEXSI,

>  150 000 unités produites par an,

>  Chiffre d’affaires 2019 : 161 millions d’euros.
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Le Groupe ADEXSI rassemble en 2020 les acteurs incontournables de la sécurité incendie et 
de la gestion énergétique des bâtiments, un réseau d’experts multi-compétences :

BLUETEK est le leader français du désenfumage naturel (DENFC exutoires de désenfumage) 
et de l’éclairement zénithal (lanterneaux de toiture, conduits de lumière, voûtes). 
Chiffre d’Affaires : 80 millions d’euros  
Effectif : 400 personnes

ESSERTEC, fabricant allemand de lanterneaux de confort, éclairage, ventilation et 
désenfumage naturel, systèmes de drainage de toiture. 
Chiffre d’Affaires : 19 millions d’euros  
Effectif : 100 personnes

SOUCHIER-BOULLET, avec 2 marques commerciales : 
Chiffre d’Affaires : 31 millions d’euros 
Effectif : 180 personnes

SOUCHIER : 
solutions de désenfumage naturel architectural et acoustique.

BOULLET : spécialiste du compartimentage, systèmes vitrés coupe-feu, rideaux et 
portes métalliques coupe-feu.

SIA, installation, maintenance et rénovation en sécurité incendie et asservissements. 
Chiffre d’Affaires : 20 millions d’euros 
Effectif : 140 personnes

TELLIER BRISE-SOLEIL, brise-soleil fixes et orientables, volets, lames, bardages et 
grilles de ventilation. 
Chiffre d’Affaires : 6,8 millions d’euros 
Effectif : 19 personnes

GENATIS, Gestion des Energies Naturelles pour lumière, ombrage, ventilation, 
rafraichissement, déstratification, pilotage, diagnostic et installation.


