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 Perin Industrie en quelques chiffres … 
Notre société est composée de 6 sites de productions : 

– Perin & Cie à Redon, 

créé en 1921, 

– TPM à Vern/Seiche (35), 

créé en 1983, 

– TPM à Noyal / Pontivy (56), 

créé  en 1962, 

– Peigne Matériaux à Dol de  

Bretagne (35), créé en 1972 

– -Urvoy Prefa à Bégard (22)  

      crée en 1922 

- Perin à Hennebont (56)   

      crée en 1964  

 Effectif de plus 140 Salariés 

 Production > 400 000 T/ an 

 Sites Certifiés NF FDES 
  

 

 

www.perinetcie.fr 
 

 

  

PEIGNE Matériaux 

PERIN Hennebont 
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Toutes les garanties d’usage avec 
la marque NF. 
  

 

       Tous les sites TPM / Perin & Cie sont certifiés NF FDES 
 

Pour le maître d’ouvrage, la garantie du contrôle des performances 

par un organisme tiers et leur cohérence avec les textes contractuels 

(normes DTU),  l’apposition de la marque NF sur les blocs. 

  

 F. D. E. S. 
Fiche De Déclaration Environnementale et Sanitaire 

sous norme NF P01-010  
 

Elle mesure tous les résultats de l’impact sur l’environnement et 

la santé, et permet seule de réelles comparaisons entre les 

différents matériaux. 
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Analyse complète du Cycle de Vie d’un produit 

(A.C.V.)   
Chiffres issus des FDES des produits consultables sur www.inies.fr  

Synthèse des FDES 
www.blocalians.fr  
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Nos activités… 
 

Notre activité se décompose en 8 familles distinctes.  
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 - Les Blocs creux,  

 - Les semi-pleins, 

 - Les pleins, 

 - Les Blocs poteaux 

 - ……….. 
 

Les Solutions PERIN Industrie pour le bâti  

 

Un système Constructif Traditionnel, pose maçonnée, 

Qui répond à toutes les exigences environnementales,  

Permettant une grande souplesse de conception. 

50 % des réalisations de Maisons Individuelles sont en Blocs Béton,  

Une construction à coût compétitif,  

Compatible pour toute réalisation de projets RT 2102. 
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 - Thermo ’Appui® 

 - Bloc de pignon, 

 - Bloc angle variable à 135°, 

 - Bloc RTh,   

 - …… 
 

Les Solutions PERIN Industrie pour le bâti  

Une large gamme constituée de produits très spécifiques de haute qualité, 

qui répondent à toutes les exigences environnementales. 

 

 

 

Les réglementations de chaque produit sont drastiques et leurs utilisations 

sont également bien spécifiques. 

Leur simplicité d’utilisation, leur rendement de pose, sont des atouts 

reconnus et appréciés par les artisans…… 
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 - Technibloc®, 

 - Easytherm®, 

 -Thermo’ rive® 

 - Stepoc®, 

 - …… 
 

Les Solutions PERIN Industrie pour le bâti  

….. Mais aussi largement plébiscité par les bureaux études 

Thermiques et Structures, les Constructeurs de Maisons 

Individuelles et Architectes, Maîtres d’œuvres, qui les ont 

choisis et prescris pour la réalisation de leurs ouvrages. 

 

 

 

Des systèmes constructifs innovants à coûts compétitifs, compatibles 

pour toutes réalisations de projets RT 2102.  
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Les planchers PERIN Industrie : Composé de poutrelles légères en 

béton armé peuvent être associées à types d’entrevous (béton, PSE, 

bois,… ) avec table de compression incorporée ou coulée en place. 

Nos systèmes constructifs bénéficie des Avis Technique  PANTZ établi 

par CSTB, N° 3/10-663 et N° 3/10-664   

  

Les Solutions PERIN Industrie pour le bâti  

Gamme AVEC ETAI : 13Kg/ml  

de 1,00 ml à 6,50ml (et plus )     

Gamme SANS ETAI : 16 Kg/ml 

Jusque 5,20 ml de Portée                     

www.pantz.fr 
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Les Solutions PERIN Industrie pour le bâti  

  

Une gamme complète d’accessoires : 

Planelles Thermo ’rive®, Entrevous (béton, polystyrène), Aciers 

PERIN Industrie qui maîtrise les planchers 

treillis depuis bientôt un siècle à mis en place 

une cellule spécialisée afin de proposer aux 

artisans et Constructeurs de Maisons 

Individuelles les réponses les plus adaptées aux 

exigences RT 2012, sismiques… :  

4 bureaux d’études Planchers,  

Un commercial dédié pour vous accompagner, 

R = 0,85 m² K/W 

Brevet n° 1156150 

Evite la pose des rupteurs ! 



Le traitement des ponts thermiques linéiques, Transversaux, Longitudinaux, 
et de Refend central, doit être amélioré pour optimiser la performance globale 
du plancher. 
PERIN Industrie met au point en 2014, un système constructif simple et 
économique : Le Plancher EasyPsi® 

Déperdition Surfacique Ponts thermiques périphériques 

Pont thermique refend   ѰR  

ѰL   

ѰT  

Les Solutions PERIN Industrie pour le bâti  
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A 
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C 
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Performances Optimales 

PERIN Industrie met au point en 2014,  

un système constructif simple et économique :  
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Les Solutions PERIN Industrie pour le bâti  

 Nos usines disposent d’outils de levage et de préfabrication 

d’éléments béton. Leurs spécialités : la Préfabrication à façon.  

En partenariat avec nos clients, nous dessinons vos ouvrages et 

adaptons nos outils de production à votre demande. 

Grâce à un brevet de clavetage très sophistiqué et certifié. Nous 

pouvons aussi vous livrer en KIT votre Préfa lourde 
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Fort de notre expérience et de notre savoir-faire depuis 1922, PERIN 

Industrie propose une gamme complète de produits permettant le 

traitement et l ’assainissement de l’eau pour la maison individuelle, 

comme pour le bâtiment collectif. 

Les Solutions PERIN Industrie pour le bâti  

Que ce soit pour traiter les eaux usées ou 

les eaux pluviales, nos produits béton 

vous permettront de trouver une solution 

solide, durable et adaptée à vos attentes et 

vos besoins. 
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Les Solutions PERIN Industrie pour le bâti  

Dans les ateliers installés sur le site de PERIN Hennebont (dépt 56), 

barres et bobines d’acier sont coupées, façonnées et assemblées 

pour former tous types d’ armatures à béton pour tous les ouvrages 

du bâtiment (maisons individuelles, Bâtiments collectifs, ERP….) et 

de génie civil .  

Une offre complète, qui associée à notre activité Préfa Lourde, 

permet de répondre conjointement aux différentes acteurs du 

marché du secteur : réseaux de négociants en matériaux, PME 

locales et d’envergure régionale, grandes entreprises générales 

régionales et grands groupes du BTP.   
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Depuis de nombreuses années, PERIN Industrie a acquis une grande 

expérience dans la fabrication des blocs destinés à rester apparents. 

  

Les Solutions PERIN Industrie pour le bâti  
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La richesse de nos différentes gammes permet d’agrémenter les jardins 

à votre guise. Elles se composent de produits divers et variés et 

proposent de nombreux coloris, formes, nuances et aspects. Il est alors 

aisé pour vous de créer l’ambiance recherchée pour votre extérieur. 

Les Solutions PERIN Industrie pour le bâti  

Système Pierre , La gamme de moulage différé, imitant à 

la quasi-perfection l’aspect pierre pour la réalisation de 

tous les projets d’aménagement de jardins.  

Système Garden , La gamme de moulage pressé, pavés, 

bordurettes, piliers… plus de 50 produits uniques,  

toutes formes, couleurs et aspects, pour répondre aux 

attentes de tous vos clients.  

Système Clôture, Notre gamme de Clôture Béton en   

moulage différé, propose un large éventail de produits. 

Choisir nos clôtures, c’est choisir la sérénité en terme de 

gamme et d’esthétisme. 



Bâtiments Collectifs  Maisons Individuelles  

Constructeurs Maisons Individuelles  

Une réponse 
pour chaque 

type d’ouvrage 
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Les solutions  PERIN Industrie                                   

    pour tous vos projets de construction  

 

Thermo ’rive®  

EASYTHERM®  

TECHNIBLOC® 

Thermo ’Appui®  

Plus d’infos  

www.perinetcie.fr 



Nous contacter : 

 Philippe RUAULT 

 Responsable Développement Produits 

 ruault@perinetcie.fr 

  

Merci pour votre intérêt ,  

  

 

 

Plus d’infos  

www.perinetcie.fr 

 

 

  

 Jean-Pierre LAVIOLETTE 

 Directeur Commercial 

 laviolette@perinetcie.fr 

  


