
TOUTES LES SOLUTIONS VERRIÈRES  
POUR LES MENUISIERS INDUSTRIELS
BUMI

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 : 
G

la
ss

o
lu

ti
o

n
s 

F
ra

n
ce

/M
N

ID
 : 

M
y 

N
am

e 
Is

 D
es

ig
n

® 
- 

R
C

S
 N

an
te

rr
e 

4
4

7 
76

8
 1

6
9

 –
 B

ro
ch

u
re

 B
U

M
I 2

0
20

 –
 C

ré
d

it
 p

h
o

to
 : 

©
 S

ai
n

t-
G

o
b

ai
n



DES ÉQUIPES À L’ÉCOUTE

La BUMI entretient un dialogue permanent  
et des relations privilégiées avec ses clients,  
de la production à la livraison. 

Ces échanges permettent de développer  
des solutions verrières adaptées aux besoins  
de nos clients.

Les équipes de la BUMI s’engagent pour 
anticiper, identifier et répondre aux exigences 
réglementaires et environnementales, ainsi  
qu’aux nouvelles attentes de l’utilisateur final.

UN ACCOMPAGNEMENT  
RENFORCÉ

Les équipes de la BUMI mettent à disposition  
leur expertise unique en matière d’optimisation 
industrielle, support technique et outils  
marketing produit, digital et communication.

UNE BUSINESS UNIT UNIQUE  
EN FRANCE

La BUMI (Glassolutions) rassemble 4 sites répartis 
sur le territoire : Auvergne Isolation, Centre-Est 
Vitrage, Climaver et Glassver. 

Elle regroupe plus de 600 collaborateurs  
et accompagne plus de 100 menuisiers industriels  
dans leur développement au quotidien.

UNE SOCIÉTÉ  
DU GROUPE SAINT-GOBAIN

La BUMI fait partie du réseau GLASSOLUTIONS, 
entité du groupe Saint-Gobain dédiée  
à la transformation et la distribution  
de produits verriers.

Elle s’appuie sur la solidité du leader mondial  
du secteur de l’habitat et bénéficie de sa capacité 
d’innovation et de son excellence industrielle.

Fortement ancrés dans le paysage local,  
les sites de la BUMI apportent la garantie  
d’un partenariat privilégié et durable tout  
en s’appuyant sur l’envergure et la notoriété  
du groupe Saint-Gobain.

UNE CAPACITÉ D’INNOVATION

Au sein du groupe Saint-Gobain, la BUMI fait  
de l’innovation un axe majeur de développement. 
Elle bénéficie de moyens forts en recherche  
et développement : des programmes et 
structures R&D à la pointe.

UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE 
POUR VOUS GUIDER  
ET VOUS ACCOMPAGNER



THERMIQUE

Une gamme de verres à isolation 
thermique renforcée pour : 

• se protéger du froid l’hiver
• éviter les surchauffes l’été
• conserver un maximum de lumière 

naturelle tout au long de l’année

Nos verres répondent à toutes les attentes 
des utilisateurs, saison après saison.

Saint-Gobain Glassolutions propose : 
• CLIMAPLUS gamme ECLAZ 
• CLIMAPLUS gamme PLANITHERM 
• CLIMAPLUS gamme PLANISTAR SUN
• CLIMAPLUS gamme COOL-LITE

SÉCURITÉ

Une gamme de verres feuilletés  
pour se protéger : 

• des blessures en cas de bris  
de verre accidentel

• des tentatives d’effraction  
et du vandalisme

Nos verres garantissent une sécurité 
renforcée de l’habitat.

Saint-Gobain Glassolutions propose :
• CLIMAPLUS gamme PROTECT 
• CLIMAPLUS gamme STADIP PROTECT

ACOUSTIQUE

Une gamme de verres feuilletés  
pour bien maitriser l’isolation phonique.

Nos verres feuilletés apportent  
une solution aux nuisances sonores 
actuelles. Ils sont adaptés au milieu 
urbain, aux habitations proches  
des aéroports, voies de chemins de fer, etc… 

Saint-Gobain Glassolutions propose : 
• CLIMAPLUS gamme SILENCE
• CLIMAPLUS gamme STADIP SILENCE

INTIMITÉ

Une gamme de verres privatifs  
pour préserver l’intimité. 

Nos verres garantissent l’intimité 
tout en laissant passer la lumière 
et en garantissant une esthétique 
contemporaine. Ils sont adaptés aux 
salles de bain, toilettes, lieux de vis-à-
vis mais aussi à des cabinets médicaux. 

Saint-Gobain Glassolutions propose :
• Gamme DECORGLASS (ex. Pixarena)
• Gamme MASTERGLASS
• Gamme SATINOVO

DES PRODUITS SUR MESURE  
POUR RÉPONDRE  
À VOS EXIGENCES



LES LOGISTICIENS  
DES MENUISIERS 

Réactivité, respect des délais de livraison  
et flexibilité tels sont les maîtres-mots.  
La BUMI travaille avec ses clients pour  
mettre en place une logistique personnalisée,  
optimisée et efficace.

Les sites disposent de solutions  
de conditionnement adaptables aux besoins  
de chaque client (palette, pupitre ou chariot).

LE FILMAGE 

La BUMI dispose de solutions de filmage modernes. 
Les vitrages peuvent être livrés directement filmés 
afin de les conserver intacts jusqu’à leur livraison 
en chantier. 

Ce service est aujourd’hui la solution la plus 
adaptée aux besoins des clients pour la protection  
des vitrages. Il permet de réduire 
considérablement les retours en SAV.

L’ACCOMPAGNEMENT 

• Formation
• La BUMI propose également des formations 

adaptées à chaque client, organisées 
selon son besoin et le sujet de son choix.

• Outils
• Nouveaux produits, réglementations et services, 

la BUMI met tout en œuvre pour informer 
ses clients via les équipes commerciales.  
Calumen est une application  
Saint-Gobain, dédiée au comparatif des verres 
pour vous guider au mieux dans vos choix.

• Partenariat
• La BUMI peut également développer  

des actions de partenariat, pour  
vous ou vos réseaux de distribution clients,  
en marketing, digital, et/ou des outils  
de communication et d’aide à la vente. 

NAVIGLASS :  
LA TRAÇABILITÉ DES PRODUITS

Les vitrages isolants 
GLASSOLUTIONS 
bénéficient du 
marquage Naviglass.
www.naviglass.com

DES SERVICES ADAPTÉS  
POUR SATISFAIRE  
VOS CLIENTS



NOS ENGAGEMENTS  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DES RSE

DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE

Les usines de la BUMI ont adopté 
une démarche globale de respect de 
l’environnement afin de mieux maîtriser les 
impacts écologiques liés à leurs activités. 

Pour la première fois dans l’industrie 
du verre, les vitrages isolants fabriqués 
sur nos sites industriels sont soumis à 
une analyse du cycle de vie (ACV). Les 
impacts écologiques de chaque étape sont 
désormais quantifiés et formalisés dans 
des FDES dédiées, disponibles en ligne 
avec les nouvelles normes européennes. 

Dès 2030, Saint-Gobain s’est engagé à utiliser 
50% de verre recyclé dans sa production. 
Cet engagement souligne notre volonté 
d’agir en faveur du Développement Durable. 

CERTIFICATIONS ACTUELLES

En choisissant les vitrages GLASSOLUTIONS 
fabriqués sur les sites industriels de la 
BUMI, nos clients bénéficient de produits 
de qualité, reconnus et certifiés CEKAL et 
OFG (Origine France Garantie), respectueux 
de l’Environnement et assemblés dans 
des conditions de travail sécurisées. 

Par des circuits courts, nous réduisons notre 
impact carbone avec plus de la moitié de 
nos achats de matières réalisées en France. 

LABELS RSE

Les établissements de la BUMI s’engagent au quotidien 
dans une véritable démarche de respect de toutes leurs 
parties prenantes (clients, collaborateurs, fournisseurs, 
partenaires…) de manière alignée aux principes de 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Le label ECOVADIS attribué à nos 4 établissements 
renforce nos démarches de performance sociale, 
éthique, environnementale et d’achats responsables 
sur l’ensemble de notre chaine d’approvisionnement.

Le  label LUCIE 26000 attribué à notre établissement 
Glassver permet de conduire nos équipes vers une 
démarche structurante d’amélioration continue pour 
devenir une entreprise plus engagée et responsable.



UNE COUVERTURE NATIONALE  
VIA NOS QUATRE SITES FRANÇAIS

 BUMI AUVERGNE ISOLATION
Montmurat 
15600 Maurs 
Tél : 04 71 49 19 00 - Fax : 04 71 49 14 78

BUMI CLIMAVER 
2, rue de la Ville Benet 
35590 Saint-Gilles 
Tél : 02 99 64 85 85 - Fax : 02 99 64 80 68 

BUMI CEV 
27, rue Paul Sabatier - ZI des Confréries 
71530 Crissey 
Tél : 03 85 46 46 12 - Fax : 03 85 41 56 15

 BUMI GLASSVER 
Le Vivier 
79700 Saint-Pierre-des-Echaubrognes 
Tél : 05 49 82 15 15 - Fax : 05 49 65 54 91

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 : 
G

la
ss

o
lu

ti
o

n
s 

F
ra

n
ce

/M
N

ID
 : 

M
y 

N
am

e 
Is

 D
es

ig
n

® 
- 

R
C

S
 N

an
te

rr
e 

4
4

7 
76

8
 1

6
9

 –
 B

ro
ch

u
re

 B
U

M
I 2

0
20

 –
 C

ré
d

it
 p

h
o

to
 : 

©
 S

ai
n

t-
G

o
b

ai
n

DÉCOUVREZ NOS 
4 SITES EN VIDÉO

SITE WEB
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GLASSOLUTIONS BUMI
GLASSVER

Le Vivier • 79700 
Saint-Pierre-Des-Echaubrognes

www.saint-gobain-glass.fr/bumi-
glassolutions

BUMI – Solutions de vitrage isolant 
Glassver | Climaver | CEV | Auvergne 

Isolation

NOUS CONTACTER :
contact.bumi@saint-gobain.com


