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" IMPROVE IS TO 

CHANGE
,

PERFECT
is to change OFTEN*

WINSTON 
CHURCHILL

* S'améliorer c'est se réinventer, perfectionner c'est se réinventer souvent

"



Depuis 40ans notre entreprise a construit sa réussite grâce à 
notre intégrité auprès de nos clients, fournisseurs et 
collaborateurs ainsi que par une vision globale du marché des 
sols industriels.

L'entreprise a pris un virage important dans sa stratégie. Cette 
nouvelle direction renforcera notre image et notre notoriété 
fondée et ancrée sur les valeurs historiques de l’entreprise: la 
con�ance, le développement des compétences de nos salariés, 
l’accompagnement et l’écoute de nos clients.

En 2016, SIB Bordas devient BIG :

THE

BIG CHANGE

BORDAS INDUSTRIAL GROUP



NOTRE
doit re�éter une capacité d'adaptation en permanence. Notre identité doit 
être audacieuse pour apporter la con�ance, la pérennité et la sérénité 
nécessaires à nos clients.
BIG prend un virage important dans sa stratégie. Cette nouvelle direction 
renforcera notre image et notre notoriété fondée et ancrée sur les valeurs 
historiques de l’entreprise: la con�ance, le développement des 
compétences de nos salariés, l’accompagnement et l’écoute de nos clients.

POSITIONNEMENT

BIG tient à ses engagements

Nous regardons l'avenir, plaçons nos clients et nos collaborateurs
 au cœur de notre stratégie. Nous continuons à investir dans l’innovation 
durable pour accompagner nos clients dans leurs projets futurs. Nous 
restons connectés avec l’ensemble des acteurs sur le plan international 
a�n de permettre à nos clients de béné�cier des dernières avancées 
technologiques.
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Avec quatre agences régionales pour offrir un service 
de proximité réactif pour chacun de nos clients.

Des équipes de professionnels qualifiés et 
expérimentés pour assurer la mise en œuvre de nos 
systèmes.

Des chargés d’affaires et conducteurs de travaux 
mobilisés pour vous accompagner durant la phase 
exécution : la planification, la coordination des 
approvisionnements, la réception des supports et la 
vérification de la conformité.

BIG est ...
l� seul� entrepris� français� qu� vou�  prop�� 
un� solutio� global� pour v� sol�  industriel�  



QUALITE

U� engagemen�
Notre o�re s'appuie sur le respect de nos engagements et sur le suivi attentif de nos 
clients.

SECURITE
Nos prestations reposent sur le respect des conditions de sécurité pour nos salariés et 
partenaires lors de la réalisation des travaux.

ENVIRONNEMENT
L'attention est portée sur la prévention et réduction de l'impact de notre 
activité sur l'environnement.



Depuis quelques années, BIG a entrepris une démarche 
organisationnelle pour renforcer ses pratiques pour le 
développement durable. L'objectif étant de trouver un 
équilibre entre les résultats économiques, la protection de 
l’environnement et la responsabilité sociétale des 
entreprises.
Cette stratégie concentre ses e�orts sur les points suivants:
- La satisfaction des exigences clients.
- La prise en compte du cadre de travail, de la santé et de la 
sécurité du personnel. 
- La prévention et la réduction des impacts de ses activités 
sur l’environnement.

Notr� promess�



Fort de ces convictions, BIG contribue à la protection de 
l’environnement. Au-delà du respect des règlementations, 
elle se positionne en précurseur dans son cœur de métier 
et prend les dispositions adéquates pour développer ses 
activités de manière pérenne, non seulement en France 

mais aussi à l’international. Pour cela, il est indispensable 
d’obtenir l’adhésion de l’ensemble de ses collaborateurs. 
Chacun de nous est porteur des dispositions nécessaires 
et urgentes à prendre, pour préserver dès maintenant les 
ressources indispensables à la vie des générations futures 

!



BIG
BUREAU D'ETUDES

Dallage - Résine - Maintenance



Notre bureau d'études analyse chaque projet pour apporter son savoir-faire en prenant en compte les 
conditions d’exploitations du bâtiment et vous accompagne dans l’identi�cation des contraintes liées à 
l’aménagement. Ces dernières trop souvent négligées se révélant parfois supérieures aux contraintes 
d’exploitation.

BIG ne fait l’impasse sur aucun élément dans la pérennité de l’ouvrage. Sa prestation est qualitative, elle 
optimise chaque projet pour s'inscrire dans une notion de durabilité en minimisant les risques de sinistres 
à long terme.

BIG respecte son devoir de conseil en vous proposant toutes les solutions nécessaires à la pérennité de 
votre sol, et en réalisant un ouvrage adapté et garanti.

Un� orientatio� techniqu� responsabl�



Optimisatio� de� ressource�

L'équipe BIG est à l'écoute de ses clients pour assurer une estimation 
�nancière des projets dans le respect des contraintes exprimées lors de la 
consultation. Après la réalisation d'un métré exact de l'oeuvre, BIG consulte 
son réseau de fournisseurs réputés pour obtenir des conditions favorables 
permettant une optimisation des ressources. BIG propose un chi�rage sur la 
base d'études avancées en coordination avec nos chargés d'a�aires.



BIG
S Y S T E M E S  D E  R E V E T E M E N T  D E  S O L

Dallage - Résine - Maintenance



LES DALLAGES

Nous proposons des systèmes de dallages industriels  avec une 
couche d’usure et une haute planimétrie pour les usines de stockage 
et les voiries aéroportuaires.
Nos expériences et savoir-faire permettent de vous fournir une 
solution intégrale qui prend en compte toutes  les 
contraintes  possibles, quel que soit votre secteur d’activité.
Ce système de base s’associe à des solutions innovantes qui 
répondent aux besoins d’aujourd’hui et de demain.



LES RESINES

Nous vous proposons des revêtements de sols industriels adaptés à 
vos exigences et contraintes. Nos fournisseurs sont des partenaires 
reconnus du secteur et nos équipes sont quali�ées, a�n de réaliser des 
revêtements conformes à vos attentes, qui o�rent à vos sols une 
protection durable vis à vis des agressions mécaniques, chimiques ou 
thermiques.
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Nos contrats de maintenance vous 
permettent de maîtriser vos coûts 
d’entretien et de disposer d’un sol toujours 
opérationnel sans que vous n’ayez à vous 
en soucier. Di�érentes formules de contrat 
existent comprenant un audit annuel ou 
rapport sur l’état de vos sols.

Nos produits de nettoyage vous 
garantissent un entretien adapté 
spéci�quement aux sols en béton ou en 
résine. Leur performance conserve 
l’apparence d’origine et vous certi�e une 
utilisation hygiénique et sécurisée. Quant à 
leur écoconception, elle illustre notre 
engagement d’entreprise responsable.

Des solutions innovantes et performantes 
pour l’amélioration, la rénovation, 
l’entretien et la durabilité de vos sols.

DES SOLS

NOS SOLUTIONS

BIG PROPOSE...
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Grâce à 35 ans d’expertise, BIG vous 
apporte un  savoir-faire sur la 
réalisation et la performance de vos 
sols industriels. Notre bureau d’études 
est à votre écoute pour auditer et 
analyser vos sols existants a�n de vous 
conseiller sur les di�érents 
traitements de rénovation et de 
restauration disponibles.

Parmi nos solutions d’amélioration des 
sols, notre gamme de béton poli 
permet d’optimiser l’esthétique de vos 
sols suivant le procédé RETROPLATE 
SYSTEMⓇ.

DES SOLS

NOS SOLUTIONS



BIG
PARTENAIRES



NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX



N� client� témoignen� d� leur fidelit�



Un� collaboratio� fondé� sur l� respec� d� l� confianc�



NOS EQUIPES FOURNISSENT UN 
SERVICE DE HAUTE QUALITE A 
NOS CLIENTS EN FRANCE, DANS 
LES PAYS FRONTALIERS ET A 
L'INTERNATIONAL

 à votr� servic�

UNE EQUIPE MOBILE



AGENCE RHONE-
ALPES

25 Avenue ZAC de Chassagne
69360 Ternay

Tél: 04 78 07 14 20
agencerhonealpes@big-france.com

7a rue du Ruisseau St-Pierre
57245 PELTRE

Tél: 03 87 38 28 27
agenceest@big-france.com

AGENCE EST

AGENCE AQUITAINEAGENCE SUD-OUEST

DEPARTEMENT RESINE

57 avenue de la Marqueille
31650 Saint Orens de Gameville

Tél: 05 61 00 55 18
agencesudouest@big-france.com

6 Avenue Neil Armstrong
33962 Merignac

Tél: 05 61 00 55 18
agencesudouest@big-france.com

DEPARTEMENT MAINTENANCE

25 Avenue ZAC de Chassagne
69360 Ternay

Tél: 04 78 07 14 20
departementresine@big-france.com

25 Avenue ZAC de Chassagne
69360 Ternay

Tél: 04 78 07 14 20
departementmaintenance@big-

france.com



25 Avenue ZAC de 
Chassagne
69360 Ternay
Tél: 04 78 07 14 20

www.big-france.com

https://www.linkedin.com/company/sib-bordas
https://twitter.com/BIG_bordas
https://www.youtube.com/channel/UCix15cJEN1nxa56TmbqFvxw/videos
https://fr.pinterest.com/BIGBordas/

