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Dans le cadre de sa croissance en France et à l’international, TELLIER BRISE-SOLEIL, société 

du groupe ADEXSI et spécialiste dans la conception et la fabrication de protection solaire, 

d’habillage de façade, d’occultation et de ventilation situé à Anjou (49), vient de s’équiper d’un 

nouveau site de production accueillant également le siège de l’entreprise. 

Cette nouvelle unité de 5 000 m2 dédiés à la production et de 600 m2 de bureaux permet 

désormais au fabricant de poursuivre son développement en doublant sa capacité de 

production. Le stockage se voit également multiplié par deux, notamment grâce à un 

transstockeur occupant 1 360 m² à lui seul et affichant une hauteur de 14 mètres.

Nouveau site de 
production de 
TELLIER BRISE-SOLEIL à 
Chemillé-en-Anjou (49).

UN ACCÉLÉRATEUR DE NOUVELLES GAMMES DE PRODUITS
TELLIER BRISE-SOLEIL entre dans une nouvelle phase de son développement industriel après avoir déménagé sa production 

dans un nouveau bâtiment proche de son site historique à Chemillé-en-Anjou près d’Angers (49).

UNE AUGMENTATION DES CAPACITÉS
Le site qui s’étend sur un terrain d’une surface de 21 000 m², avec une surface nue afin d’anticiper les évolutions futures de la 

société, accueille un bâtiment de 5 600 m² comprenant des bureaux (600 m²) et des ateliers de production (5 000 m²). 

Dans les bureaux, l’organisation intérieure a été pensée pour optimiser la fluidité des échanges entre les différents services. Avec 

plusieurs espaces de coworking équipés de matériels de visio-conférences, cette architecture favorise les processus de travail 

collaboratif et s’adapte également aux moyens de communication actuels.

“Ce projet marque un tournant majeur pour TELLIER BRISE-SOLEIL qui va désormais disposer de capacités de 

production et de stockage accrues. Cette nouvelle unité industrielle va nous permettre d’améliorer nos services 

et d’assurer l’évolution de nos activités dans les années à venir.” souligne Rodolphe GODIN, Directeur Général 

de TELLIER BRISE-SOLEIL. Au cours des dernières années, l’entreprise TELLIER BRISE-SOLEIL a vu son chiffre 

d’affaires progresser régulièrement et les perspectives pour l’avenir sont intéressantes… Ceci est notamment dû à 

l’intérêt accru et aux enjeux du confort d’été et d’économie d’énergie, renforcée par l’application de la RE2020 et 

le récent rapport du GIEC.

Avec un investissement global de 7 millions d’euros (bâtiments, équipements et ressources), l’entreprise, qui 

regroupe aujourd’hui 27 collaborateurs, prévoit de renforcer ses équipes. “Ces investissements, notamment dans 

de nouvelles ressources et dans l’outil de production, vont nous permettre d’accélérer les développements des 

nouvelles gammes de produits” conclut le Directeur Général.



Des espaces modulables de formations techniques sont également prévus pour 

accueillir les partenaires et les clients de TELLIER BRISE-SOLEIL tout au long de 

l’année.

Quant aux ateliers, ils ont été agencés pour optimiser les flux de production tout 

en renforçant la sécurité et l’ergonomie des postes de travail (débit, usinage ou 

montage).

A l’extrémités de la zone de production, un transtockeur TECAUMA d’une hauteur 

de 14 mètres occupant une surface au sol de 1 360 m² a été installé dans la partie la 

plus haute du nouveau bâtiment. Ce dispositif de stockage automatisé (par civières 

superposées), permet d’augmenter les capacités de volume et facilite le rangement 

des profils en aluminium nécessaires à la fabrication de brise-soleil.

Transstockeur TECAUMA de 14 mètres de haut du nouveau site 
de production de TELLIER BRISE-SOLEIL

Ligne de production dans le nouveau Bâtiment TELLIER BRISE-SOLEIL 
placé sous un éclairage zénital naturel de BLUETEK, filiale du Groupe 
ADEXSI et fournisseur de solutions GENATIS.

UNE VITRINE DÉDIÉE A LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Pour répondre aux enjeux environnementaux et à la nouvelle 

Réglementation Environnementale 2020, ce bâtiment combine 

les solutions de TELLIER BRISE-SOLEIL avec celles de BLUETEK, 

systèmes communs de l’offre GENATIS que le Groupe ADEXSI 

regroupe avec les produits de sa troisième filiale, SOUCHIER-

BOULET.

Equipé des solutions GENATIS, le nouveau site de TELLIER BRISE-

SOLEIL permet d’assurer la gestion énergétique naturelle du 

bâtiment. Ce dernier est une véritable vitrine du savoir-faire des 

sociétés du Groupe ADEXSI avec des solutions pour :

>  La lumière naturelle (300 lux 50% du temps) selon la 

norme européenne EN 17037,

>  La ventilation naturelle assurant un apport d’air neuf et sain tout en permettant de réduire considérablement l’impact 

sur l’environnement avec une baisse significative des dépenses énergétiques,

>  Le rafraîchissement adiabatique, principe 100% naturel pour rafraichir le bâtiment de façon simple, économique et 

écologique. L’adiabatique (ne comprenant pas de fluide frigorigène pour son fonctionnement) permet de diviser par 3 

pour installation le coût de son installation et par 10 celui de sa consommation par rapport à une climatisation classique,

>  L’ombrage en façade et en toiture pour protéger le bâtiment de la surchauffe et de l’éblouissement des occupants dus 

au rayonnement solaire. Solution adaptée aussi bien aux façades avec les brise-soleil de TELLIER BRISE-SOLEIL qu’aux 

toitures avec les systèmes d’ombrages BLUETEK adaptables sur ses lanterneaux. 

Ces systèmes conçus pour interagir les uns avec les autres participent à l’amélioration de 

la productivité, du confort au travail et de la sobriété énergétique. Ce bâtiment modèle est 

également équipé de capteurs qui mesurent les performances de ces différentes solutions en 

temps réel.

La façade de l’aile du bâtiment abritant les bureaux, a été imaginé à l’image d’un showroom à ciel 

ouvert, habillé par des brise-soleil à lames rectangulaires de différentes sections thermolaquées 

en orange, faisant le rappel du nouveau logo de l’entreprise. 

Enfin, les façades et les toitures ont bénéficié des technologies du Groupe SOPREMA (maison 

mère du Groupe ADEXSI) à l’aide d’une étanchéité en toiture avec un revêtement Cool Roof*, 

de panneaux photovoltaïques, de deux terrasses végétalisées, d’une isolation renforcée sur 

l’ensemble du bâtiment, etc.

* Revêtement à haut pouvoir de réflectivité (capacité à réfléchir la lumière du soleil) et d’émissivité (capacité à rayonner la chaleur), capable de 
maintenir les toitures froides.

Modélisation du nouveau site de TELLIER BRISE-SOLEIL 
équipé des solutions GENATIS du Groupe ADEXSI.
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TELLIER BRISE-SOLEIL S’INSCRIT DANS LA MODERNITÉ
Pour accompagner l’emménagement dans sa nouvelle unité industrielle, TELLIER BRISE-SOLEIL change d’identité visuelle. Le 

nouveau logo vise à marquer le tournant que TELLIER BRISE-SOLEIL empreinte. La nouvelle identité a pour objectif d’inscrire 

résolument la marque dans la modernité et de mettre également son ambition en avant en vue de se placer comme l’acteur 

incontournable du confort dans les bâtiments à l’aide de ses solutions combinant performances durables avec une esthétique 

contemporaine. 

Cette nouvelle image est d’ores et déjà déployée sur l’ensemble des supports de communication, à l’exemple de son nouveau site 

internet mis en ligne dès le mois de mars dernier. Le nouveau site a été conçu pour faciliter l’ergonomie et l’accès à l’information 

en proposant notamment une visite dynamique avec un contenu pertinent. Cette nouvelle vitrine digitale marque également une 

nouvelle étape dans le développement souhaité par la société.

LE NOUVEAU SITE DE PRODUCTION DE TELLIER BRISE-SOLEIL 
EN QUELQUES CHIFFRES
Basé à Chemillé-en-Anjou (49), TELLIER BRISE-SOLEIL est un fabricant français de solutions de protection solaire, d’habillage 

des façades, d’occultation et de ventilation.

Avec 17 années d’expérience et plus de 7 500 chantiers réalisés, l’industriel a acquis une véritable expertise et des compétences 

reconnues dans la conception et la fabrication de brise-soleil à lames fixes ou orientables, de stores à lames orientables, de lames 

d’habillage de façade, de bardages à ventelles, de grilles de ventilation et de volets coulissants.

TELLIER BRISE-SOLEIL accompagne ses clients à chaque étape de leur projet (étude de faisabilité, note de calcul...) avec une 

prestation sur mesure pour une bonne exécution du chantier, depuis la conception jusqu’à la livraison du produit prêt-à-poser.

En octobre 2018, TELLIER BRISE-SOLEIL a rejoint le Groupe ADEXSI, leader en France du désenfumage et de la gestion 

énergétique naturelle.

Avec 650 collaborateurs dans le monde, 135 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, 

8 sites de production et 3 pôles R&D dotés d’outils de simulation énergétique, ADEXSI 

est l’un des acteurs majeurs 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 et TELLIER BRISE-SOLEIL.

Contact TELLIER BRISE-SOLEIL :

Angelo Jacquet - 02 41 28 28 11 

ajacquet@tellierbrisesoleil.com / www.tellierbrisesoleil.com

Nouvelle adresse : Zone Actiparc Pôle Ouest, 

4 rue de Bruxelles - 49120 Chemillé-en-Anjou

Pour voir les étapes de la construction en timelapse :

https://www.erige-drone.com/essor-chemillee-en-anjou
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Nouveau logo 
TELLIER BRISE-SOLEIL


