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SPÉCIFICITÉS 
•   Procédés de fabrication : découpe, emboutissage et profi lage,
•  Réalisation d’accessoires pour plaquistes, plafi stes et façadiers,
 •  Fabrication 100% française,
•  Force de vente disponible et couvrant l'ensemble du territoire,
•  De nombreux produits brevetés et des systèmes innovants 

(R&D intégré).

QUALITÉ CERTIFIÉE ISO 9001
La société CHABANNE a mis en place une organisation pour 
assurer à ses clients la conformité des produits aux exigences 
normatives en vigueur.

NOS ENGAGEMENTS
•  Réactivité
•  Compétitivité
• Innovation et recherche
•  Maintien de notre production en France
• Impact environnemental limité
• Esprit de partenariat avec nos clients

La société CHABANNE est spécialisée dans la fabrication 
d’accessoires et arêtes pour façadiers.
•  De nombreux profi lés pour enduits extérieurs, déployés, 

perforés ou en fi ls métalliques,
• Un large choix de formes et de couleurs de joncs,
•  Une gamme anti-volatiles complète,
•  Lattis nervuré galvanisé, alliant la performance d'une 

armature métallique à la facilité d'emploi d'un matériau 
ultra léger et fl exible.

La société CHABANNE est spécialisée dans la fabrication 
d’accessoires pour plaquistes et plafi stes.

•  Des profi lés pour cloisons intérieures en aluminium et acier, 
perforés ou déployés,

•  Des largeurs et des longueurs adaptées aux besoins du métier,

•  Des accessoires pour murs et plafonds innovants et simples 
d’utilisation,

• Une large gamme spécifi que à l'étanchéité à l'air (AIR STOP).

CHABANNE is specialized in manufacturing accessories for 
professional façade workers.
• Many sections expanded, drilled or wired for outdoor coating,
• A wide choice of shape and color strands,
• A complete range of pest control products,
•  Galvanized lathing, allying the performance of a metallic armature 

to the ease of use of an ultra-light and fl exible materials.
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CHABANNE Company is specialized in manufacturing 
accessories for professional drywall and ceiling workers.

•  Aluminum and steel interior room dividers, drilled 
or expanded,

• Measurements tailor-made to your specifi cations,

• Innovative and easy-to-use wall and ceiling accessories,

• A wide range of ‘AIR STOP’ brand air-sealing products.

  Lattis nervuré galvanisé, alliant la performance d'une 
armature métallique à la facilité d'emploi d'un matériau 
ultra léger et fl exible.
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SPECIFICITY 
•   Manufacturing process: blanking, drawing, profi ling, making 

accessories for drywall, roof and façade professionals,
•   100 % Made in France,
•   Sales force covering the entire country,
•   Many patented products and innovative systems (integrated R&D).

QUALITY
CHABANNE has organized itself around the mission of providing 
high-quality products and services to its customers

COMMITMENTS
• Responsiveness 
• Competitiveness 
• R&D and Innovation
• 100% Made in France
• Limited environmental impact
• Customers treated as partners
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HISTORIQUE
•   1950 :  Fabrication des premières pièces en fi l métallique par A. CHABANNE
•   1963 : Création de Chabanne SAS à St Galmier
•   1987 : Construction d'une seconde unité de production
•   1992 :  Mise en place d’un système qualité répondant à la norme ISO 9002
•   2003 :  Certifi cation ISO 9001
•   2011 :  Construction d'une nouvelle unité de production 
•   2014 : Une année marquante avec une nouvelle identité graphique

+ de 60 ans d’existence

100 millions de pièces par an

8 millions de mètres d'arêtes fabriqués par an

4 marques Air Stop, Drakant, Nerplac, Oisipic

w w w . c h a b a n n e - b a t i m e n t . c o m

Route de Rivas - BP 16 
42330 SAINT-GALMIER - FRANCE

 Tél : 00 33 (0)4 77 36 34 84
Fax : 00 33 (0)4 77 94 95 07

e-mail : batiment@chabanne.com
GPS : 45.584/4.299

Découvrez 
nos tutoriels 

produit

chabanne.com Retrouvez
toute notre 
actualité
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HISTORY
•   1950 :  Manufacture of the fi rst wire pieces by A. CHABANNE
•   1963 : Creation of SAS Chabanne in St Galmier
•   1987 : Construction of a second production unit
•   1992 :  Establishment of a quality system according to the ISO 9002 standard
•   2003 :  ISO 9001 certifi cation
•   2011 :  Construction of a new production unit
•   2014 : An important year with a new graphic identity

+ 60 years of existence

100 million pieces per year

8 million meters of edges manufacturing per year

4 brands Air Stop, Drakant, Nerplac, Oisipic

AIDES À LA VENTE DISPONIBLES
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