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DÉPLOYEZ VOTRE
IMAGINATION…

Dans le domaine de l’architecture, vous devez trouver en
permanence des réponses innovantes en neuf comme
en rénovation. À chaque problématique posée, nos
équipes de techniciens étudient votre projet afin de vous
apporter une réponse pertinente. Cette adaptabilité est
rendue possible par les extraordinaires capacités des
matériaux composites souples : nos textiles techniques
se plient à vos exigences et donnent des ailes à votre
créativité.

SOFAREB, CONCEPTEUR DE
SOLUTIONS TEXTILES

Panneaux acoustiques
Restaurant (85)

M. et Mme Chauveau fondent la société Sofareb en
1989, en Vendée. Ils découvrent les capacités
étonnantes de résistance et d’adaptabilité du matériau
«bâche» qui ne cessera d’évoluer pour devenir un textile
technique très prisé. À l’image de leurs parents, Franck
Chauveau et sa sœur Laure Rautureau ont conservé la
même philosophie : innover sans cesse, trouver les
meilleures solutions aux défis permanents posés par
leurs clients.

Une agilité bien
ancrée !
Souple, légère, design, robuste…
La bâche n’en finit pas de prouver ses
capacités à répondre à nos besoins
modernes. Le bureau d’études de
Sofareb cherche continuellement
comment adapter ce matériau
résolument contemporain.
Ici, ni catalogue ni produit standardisé,
tout est conçu et pensé au cas par cas.

L’entreprise s’est diversifiée à
partir des demandes de nos clients.
Ils posent une question, nous nous
efforçons d’y répondre au mieux.
C’est la force d’une structure artisanale comme la nôtre : l’écoute,
l’empathie, la réactivité.
Franck Chauveau, dirigeant

Structure Sprech

4

USAGES DE
LA BÂCHE POUR
VOS PROJETS
D’ARCHITECTURE

ACOUSTIQUE
Amélioration de la réverbation du son, dans les
lieux publics et espaces privés, au mur comme au
plafond : cantines, salles de sport et de spectacle,
open-spaces, ateliers, salles de réunion, ...

AMÉNAGEMENT
Cloisonnements, thermiques, temporaires,
durables, brise-vues, brise-vent...
Structures métallo-textiles, modules
démontables pour allonger une structure
existante ou abriter une activité saisonnière sans
construire un bâtiment fixe
Rideaux coulissants
Préaux, chapiteaux, structures temporaires
ou permanentes, événementiel, ...
Façades textiles imprimables et personnalisables

PROTECTION
Protection solaire, voiles d’ombrage, pergolas,
stores, pare-soleil, ...
Abris, voiture, 2 roues, matériel, machines,
stockage de produits saisonniers, ...
Bâches et couverture piscine agréées norme
sécurité piscine NFP 90-308
Bâches véhicules, camions, remorques, bennes, ...

ÉTANCHÉITÉ
LES ATOUTS D’UN
HABILLAGE TEXTILE
EXTÉRIEUR

• Rénovation des façades et entrées
• Dissimulation des éléments disgracieux
• Épargne sur le bâti existant
• Protection des intempéries
• Amélioration du bilan énergétique
• Support de communication

Étanchéité de toit pour surface plate, en neuf et
en rénovation.
Citerne souple pour stockage d’eau et d’effluents, ...
Station d’épuration
Lagunage, bassins techniques et d’agrément
Cuves incendie
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Les garanties et services
SOFAREB

ARCHI

• Étude personnalisée de chaque projet
• Conception par notre bureau d’études
• Simulation en 3D
• Fabrication dans nos ateliers de Vendée
• Bâche 100% française
• Durabilité des textiles garantie 10 ans
• Installation par nos équipes spécialisées
• Intervention dans toute la France
• SAV assuré par nos équipes :
réparation, rentoilage, etc.

Sofareb est membre du réseau Expert Serge
Ferrari : un réseau européen de 100 entreprises
engagées et responsables !
Les textiles Serge Ferrari sont reconnus pour leur
robustesse et leur entretien facile. À l’initiative du
Groupe Serge Ferrari®, les matériaux composites
souples polyester sont recyclés. L’objectif est de
produire de nouvelles matières premières qui
seront ensuite réutilisées dans des productions
industrielles.

Voiles d’ombrage
O’Gliss Park (85)

Z.A. de Longèves - 85200 LONGÈVES
Tél. 02 51 00 10 64 - contact@sofareb.com

www.sofareb.com

SOFAREB, c’est aussi...
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