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nouveaux enjeux, nouvelle stratégie ! 

pour mieux anticiper les mutations profondes du secteur de la construction, l’industriel RECTOR, spécialisé 

dans la conception et la fabrication de solutions constructives intelligentes en béton, lance aujourd’hui 

sa nouvelle stratégie autour d’une idée forte, lE MIEUX CONSTRUIRE : apporter des réponses aux 

problématiques des bâtisseurs, les étudier, les comprendre, pour les transformer en systèmes constructifs 

globaux, créateurs de valeur et de mieux, pour tous. avec une offre totalement restructurée en maison 

individuelle comme en logement collectif, un accompagnement et des services intégralement repensés, 

Rector apporte des solutions adaptées aux attentes actuelles du marché.

Q :  Quels grands changements 
voyez-vous s’opérer sur le 
marché de la construction ?

R :  Ces changements sont nombreux et 
certains sont profonds. Ils concernent 
le secteur dans sa globalité et 
risquent d’amener tous les acteurs 
à revoir leur approche industrielle, 
marketing et commerciale. la 
transition numérique a débuté, 
mais les prochains mois nous 
promettent encore beaucoup de 
rebondissements, certainement 
technologiques, mais aussi politiques 
et juridiques. Les réflexions autour 
du BIM et de sa mise en œuvre 
opérationnelle dans les projets 
s’accélèrent, l’intégration des flux 
de données dans la conception 
de bâtiments intelligents devient 
un enjeu de taille pour tous les 
grands constructeurs. Dans un autre 
registre, la transition énergétique 
du bâtiment et les futures 
règlementations en matière de 
seuil carbone vont également 
impacter considérablement nos 
métiers. Nous allons donc devoir 
faire preuve de pragmatisme et 
d’ingéniosité pour pouvoir proposer 
à nos partenaires constructeurs 
des systèmes et des services 
particulièrement efficaces dans ces 
dimensions.

Q :  En parlant des constructeurs, 
comment percevez-vous leurs 
enjeux aujourd’hui ? Comment 
ont-ils évolué ?

R :  Avec une baisse régulière ces 
dernières années dans la 
construction neuve, notamment 
dans les logements, nos 
partenaires ont plus que jamais 
besoin d’assurer la meilleure 
rentabilité possible sur leurs 
projets. Leur carnet de commande 
se réduisant de plus en plus, ils 
doivent sans cesse repousser 
leurs limites pour atteindre des 
performances toujours plus 
grandes sur les ratios coûts / délais 
/ conformité. Cela implique pour 
eux de faire évoluer leurs métiers, 
leurs compétences, mais aussi de 
faire appel à de nouvelles formes 
de modes constructifs, de plus en 
plus innovants et performants. Ils 
attendent désormais des industriels 
qu’ils se positionnent à leurs 
côtés en amont, dès les phases 
de conception, pour imaginer 
avec eux les meilleures solutions 
à leur fournir pour répondre à 
l’ensemble de leurs problématiques 
et contraintes techniques.
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  MIEUX CONSTRUIRE, C’EST CONSTRUIRE BIM 
RECTOR, BIM COMpaTIBlE

Adopter le BIM, c’est adopter une 
démarche globale. Parce qu’il  propose 
d’appréhender le projet dans son 
ensemble, le BIM exploite tout le potentiel 
de la préfabrication en faisant porter le 
bénéfice sur l’ensemble chantier, et pas 
seulement sur le gros oeuvre. 

David pOUlaIN, directeur marketing 
de RECTOR, explique en quoi le BIM 
révèle plus que jamais les atouts de la 
préfabrication. 
« En tant que préfabricant, Rector utilise 
depuis longtemps la modélisation en 
2D et 3D traditionnelle dans son process 
industriel. Parce que l’innovation est au 
cœur de notre stratégie industrielle, nous 
avons très rapidement adopté le BIM, 
notamment au travers de la mise en place 
d’un catalogue d’objets, opérationnel 
depuis 2015. Pour nous, le BIM n’est pas 
une révolution, mais une évolution logique. 
C’est même plus encore : un révélateur du 
potentiel de la préfabrication, l’opportunité 
de révéler toute l’intelligence de nos 
systèmes préfabriqués, dont la vocation 
même est d’anticiper, et de résoudre en 
usine, les problématiques chantier.
Parce qu’elle autorise la maîtrise totale 
de la chaîne de fabrication, de la 

conception à la livraison sur chantier, la 
maquette numérique favorise en effet 
la préfabrication hors site pour une 
réduction optimale des délais et coûts 
de construction. Avec la préfabrication, 
les points singuliers étaient déjà gérés en 
usine, ce qui permettait de gagner sur 
les délais chantier. Aujourd’hui, avec les 
simulations 3D, les risques d’erreur ou 
d’omission sont supprimés avant le début 
des travaux. 
Et ce n’est pas tout : dans la mesure 
où la maquette 4D BIM intègre la 
dimension temporelle du chantier, elle 
donne l’opportunité d’optimiser encore 
mieux l’enchaînement des opérations, 
et de mesurer tous les bénéfices de la 
préfabrication en termes de délais et 
de coûts. Désormais, la combinaison 
du couple préfabrication / BIM permet 
de gagner plusieurs mois sur les délais 
chantier : pour les promoteurs notamment, 
cela signifie un retour sur investissement 
non négligeable !
En fait, le BIM est un accélérateur : il 
renforce les atouts intrinsèques de la 
préfabrication béton, notamment en 
matière d’accompagnement de nos 
clients. »

  MIEUX CONSTRUIRE, C’EST MaÎTRISER SON CHaNTIER 
 RaCCOURCIR ET MaÎTRISER lES DélaIS DU CHaNTIER : l’INTEllIgENCE DE la pRéfaBRICaTION

Pour RECTOR, préfabriquer des systèmes constructifs intelligents 
prêts à poser, c’est intégrer et gérer dans les usines toute la 
complexité d’un chantier : 

  Supprimer les aléas comme la météo qui rend parfois difficile la 
mise en œuvre sur place de certains bétons
  Gérer en amont les contraintes de temps liées au séchage et à 
la prise des bétons

  Réduire les déchets et les nuisances
  Améliorer la sécurité des hommes : les dispositifs de sécurité 
sont implémentés en usine

Et ce ne sont là que des exemples ! la préfabrication est 
aujourd’hui la meilleure solution pour optimiser ses coûts, 
raccourcir les délais de chantier et garantir la conformité 
des projets.
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une offre
restructurée

  MIEUX CONSTRUIRE, C’EST BÂTIR aVEC SéRéNITé 
la NOUVEllE OffRE RECTOR pOUR lES lOgEMENTS COllECTIfS

Fondée sur une nouvelle approche « cible », l’offre Sérénité de Rector est spécialement pensée pour répondre aux problématiques 
spécifiques du logement collectif. Conçus pour faciliter et sécuriser le travail du second œuvre, les systèmes intelligents de la gamme de 
prémurs et prédalles Sérénité garantissent la maîtrise intégrale des points critiques du cahier des charges : délais et coûts, conformité 
réglementaire, qualité de finition, sécurité et simplicité de mise en œuvre, performances certifiées. Son ambition : anticiper et gérer 
les points complexes en usine pour une mise en œuvre sereine sur chantier.

   l’offre de la gamme sérénité se compose de prémurs et prédalles: 

Prédalle Sérénité, 
anticipeR le travail du second oeuvre
La gamme de prédalles en béton armé autorise tous les accessoires 
pour faciliter et sécuriser la réalisation des planchers et de leurs points 
singuliers (trémies, balcons, courbes, biais, redents…). Le plancher à 
prédalle anticipe le travail de finition : en béton armé, la prédalle 
sérénité est parfaitement plane et lisse, offrant ainsi un plafond prêt 
à peindre. 

ThermoPrédalle®, 
la prédalle anti-ponts thermiques
La prédalle en béton armé intègre les rupteurs de ponts 
thermiques et les armatures de liaison plancher-voile. Quelle 
que soit la nature du support (maçonnerie, voile béton), le 
système ThermoPrédalle® garantit une performance thermique 
et mécanique conforme, toute zone sismique, tout type 
d’architecture (balcons, toit-terrasse, coursives). 

Prémur Sérénité, le prémur zen
La mise en œuvre est sécurisée et facilitée grâce à une nouvelle 
technologie supprimant les risques d’ouverture lors du coulage et 
facilitant la pose des armatures de liaison. La qualité de parement 
et de remplissage est améliorée. Le résultat est conforme, quelle 
que soit l’épaisseur du voile.
La pose des menuiseries est simplifiée : un système coffrant 
innovant et sans déchets remplace les gabarits en bois.

Prémur Sérénité HV (haute vitesse)
Ce prémur offre la possibilité de couler une hauteur d’étage en 
une seule étape !

PackCage,  
réaliser gaines d’ascenseur et cages d’escalier
Système économique permettant le coulage de la dalle et de 
la cage en une seule opération. Un atout indispensable pour la 
sécurité avec le système de coffrage sécurisé et les équerres de 
maintien.

pour concrétiser sa nouvelle stratégie de marque autour de la conception de systèmes constructifs intelligents 
et globaux, RECTOR a totalement repensé son offre pour chacun de ses marchés, et affiche clairement ses 
ambitions au travers de ses nouvelles solutions.

AVIS
D’EXPERT

la pRéVENTION DES fISSURES DE JOINTS DE pRéDallE

L’idée que les joints de prédalle ont tendance à fissurer est assez répandue chez les professionnels du BTP, et 
suscite chez eux certaines réticences à recourir aux prédalles préfabriquées. Le résultat de l’étude menée au plus 
près des chantiers par le CERIB à la demande de RECTOR et des membres du groupement QUALIpreDAL est sans 
équivoque : loin de relever d’une cause structurelle, la fissuration, lorsqu’elle est avérée, trouve son origine dans les 
conditions de mise en œuvre. Comme tous les signataires de la charte QUALIpreDAL, Rector s’engage sur la qualité 
de la fabrication des planchers à prédalle, de leur mise en œuvre, et recommande à ses partenaires les meilleures 
pratiques pour assurer un résultat des plus qualitatifs.



  MIEUX CONSTRUIRE, SaNS MUR pORTEUR 
lE NOUVEaU SySTèME pOTEaU-DallE pOUR DES BÂTIMENTS INTEllIgENTS ET éVOlUTIfS

RECTOR a la conviction que l’avenir du bâtiment tertiaire et du logement collectif se jouera sur un changement de mode 
constructif : d’une construction traditionnelle (les planchers sont appuyés sur des murs porteurs intérieurs et extérieurs), au système 
poteaux dalle (pas de murs porteurs, la dalle s’appuie sur des poteaux).

Interrogé sur le sujet, David Poulain nous livre son analyse : « Le 
modèle traditionnel est encore majoritaire, notamment pour la 
construction de logements collectifs, mais si l’on prend en compte 
l’évolution des enjeux de l’ensemble de nos partenaires ainsi 
que les mutations règlementaires à venir (seuils carbone, RT18, 
chantiers), nous pouvons être certains que ce nouveau système 
constitue une réponse d’avenir. 
Le traditionnel impose des murs et des refends porteurs longs et 
pénibles à mettre en œuvre, avec un mauvais bilan carbone et 
qui figent la distribution des volumes, rendant de fait le bâtiment 
très peu évolutif, et impossible à déconstruire. Ce qui n’est plus 
le cas avec le système poteaux dalle ! Certains de nos voisins ont 
d’ailleurs déjà fait le choix d’investir dans ce nouveau modèle, 
qui plus est cross-filière et mixte en termes de matériaux ! Chez 
nous, le système commence à être plébiscité dans de nombreux 
grands projets de métropoles, notamment grâce à certains 
majors nationaux qui font la démonstration de ses avantages : 
un gain incroyable sur les délais des chantiers et une véritable 

évolutivité. Pour preuve, sur le chantier Carle à Toulouse, où nous 
sommes récemment intervenus, le recours au système poteau-
dalle préfabriqué a permis de construire un immeuble de 
bureaux entièrement modulable, avec un temps de mise en 
œuvre réduit de 30% par rapport à un système constructif 
traditionnel. 
Nous voyons là une opportunité de plus d’élever le positionnement 
de l’industriel au co-développement de nouveaux modes 
constructifs avec tous les acteurs de la conception et de la 
réalisation. Nous souhaitons donc dès à présent prendre part 
et contribuer à cette aventure qui risque de bouleverser en 
profondeur les marchés du tertiaire et du collectif. » 

RECTOR développe une offre de systèmes industrialisés pour :
  Les infrastructures avec les prémurs et les prédalles
  Les circulations verticales avec les PackCages
  Les poteaux
  Les planchers acoustiques à inertie avec les prédalles

  MIEUX CONSTRUIRE, C’EST agIR aVEC EQUaTIO 
la RéféRENCE DES plaNCHERS THERMIQUES pOUR la MaISON INDIVIDUEllE

la gamme la plus complète du marché et un packaging plus lisible… RECTOR parachève son offre de box pour la maison 
individuelle. Après avoir développé une gamme de planchers isolants pour atteindre un niveau de Bbio calculé au plus juste, RECTOR  
accompagne les constructeurs dans toutes les nouvelles échéances réglementaires.

UNE GAMME COMPLÉTÉE
La Box 2 Basic dédiée aux artisans vient compléter le dispositif avec 
une offre d’entrée de gamme dans l’univers Equatio. 

UNE GAMME SIMPLIFIÉE : 
À CHAQUE ÉTAGE SES RUPTEURS THERMIQUES
Pour les chantiers les plus exigeants, les box 2016, qui répondent 
à toutes les configurations de plancher Equatio - chauffant 
ou non -, permettent de traiter les ponts thermiques de toute 
la maison, tout en respectant pleinement la réglementation 
incendie. Et parce qu’offre complète ne signifie pas pour autant 
offre complexe, l’évolution de la gamme s’accompagne d’une 
simplification du packaging : noir pour la gamme classique, 
gris pour la gamme « chauffant ». Même les noms changent : 
Box Light et Box deviennent respectivement Box 2 et 3, selon le 
nombre de rupteurs thermiques inclus.

ADAPTATION À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
LE COUPLE EQUATIO+SIP
L’évolutivité et le potentiel des planchers Equatio® satisfont aux 
exigences nouvelles de la transition énergétique des bâtiments, 
qu’il s’agisse d’optimiser encore les performances thermiques ou 
de réduire l’empreinte carbone du bâti.
Parce qu’il permet d’optimiser la résistance thermique du 
plancher, le système Equatio constitue une réserve de puissance 
prise en compte dans les calculs des performances thermiques 
réglementaires. 
Combiner le Système d’Infrastructures Préfabriquées (SIP) à 
un système au litrage béton réduit tel qu’Equatio ou Equatio 
chauffant, c’est également rationaliser le recours au béton, et donc 
diminuer l’empreinte carbone de l’ensemble de la construction. 

RappEl : Equatio chauffant = 3 semaines gagnées 
sur le poste plancher-chauffage !

  MIEUX CONSTRUIRE, C’EST CONSTRUIRE SMaRT 
RECTOR, CONCEpTEUR DE SMaRT SySTèMES EN BéTON

En tant que membre actif de la Fédération de l’Industrie des produits 
en Béton, RECTOR met au service des projets constructifs toute 
l’intelligence et les atouts de la préfabrication béton.
SMART SYSTÈMES EN BÉTON est le nouveau programme de 
valorisation de l’industrie des produits préfabriqués en béton. Ce 
label met en avant toute l’intelligence embarquée dans chacun de 
nos systèmes : conception et modélisation (BIM),  respect des plus 
hauts standards de qualité, intégration de la complexité en usine, 

délais, économies et sécurité sur le chantier. 
Cette intelligence est le fruit d’une expérience 
passionnée, engagée et collective, qui s’enrichit 
de chaque nouvel enjeu émergeant pour les 
professionnels de la construction.
Les SMART SYSTÈMES EN BÉTON, c’est une industrie humaine et 
responsable, un matériau intelligent au coeur de la vie et au service 
de tous, des systèmes intelligents pour la construction de demain.

Up
max

 des solutions Rector passent de 0,21  à 0,11 
entre 2006 et 2016



un accompagnement

et Des services repensés

  MIEUX CONSTRUIRE, C’EST CO-CONSTRUIRE 
RECTOR : CONCEpTEURS DE SySTèMES CONSTRUCTIfS pRéfaBRIQUéS

RECTOR co-construit les systèmes avec les donneurs d’ordre 
et les accompagne de la conception à la livraison !
Du dimensionnement à l’exécution, les bureaux d’études RECTOR 
étudient chaque projet, dans le souci permanent d’optimiser la 
structure du bâtiment. 

L’étude préalable des projets, de leurs spécificités, de leurs contraintes, 
permet en effet d’opter pour les solutions constructives les plus 
pertinentes : de la conception et de la préfabrication sur mesure !

RECTOR propose également un soutien technique au quotidien : 
recherche des solutions garantissant le meilleur rapport faisabilité /
prix, assistance technique lors de la réalisation ou encore formation 
des équipes constructeurs.

Un technicien est systématiquement dédié à chaque projet, et 
reste directement joignable durant toute la phase de chantier, 
assisté par une cellule technique interne composée d’ingénieurs 
structures.

  MIEUX CONSTRUIRE, C’EST MIEUX aCCOMpagNER 
DE NOUVEaUX OUTIlS à la DISpOSITION DES BÂTISSEURS

Pour affirmer son nouveau positionnement et permettre aux bâtisseurs de naviguer de manière plus fluide dans son offre restructurée 
par marché, RECTOR lance une nouvelle collection d’ouvrages, baptisée MIEUX CONSTRUIRE : LA RÉFÉRENCE.

VOLUME 1 : LA MAISON INDIVIDUELLE
Ce premier volet de la collection, articulé autour de problématiques 
métiers, a pour ambition d’aider les bâtisseurs à MIEUX 
CONSTRUIRE la maison individuelle. 
Pour faciliter la lecture de l’offre RECTOR et le choix du meilleur 
système constructif pour un projet de maison individuelle, RECTOR 
a conçu un outil didactique et complet qui rassemble l’ensemble 
des systèmes et composants pour la maison individuelle, les 
modalités de leur mise en œuvre et toutes les informations 
relatives aux différentes règlementations. 
Pour mieux concevoir, les bâtisseurs retrouveront ainsi tout 
au long de ce document et pour chaque système un guide de 
choix thématique, repérable et identifiable facilement grâce 

aux 8 pictogrammes d’application. De plus, pour chaque 
solution, RECTOR a synthétisé pour eux les “MIEUX RECTOR”, 
correspondant à ses bénéfices incontournables et spécifiques. 
Pour mieux mettre en œuvre, ils retrouveront également toutes 
les étapes de pose des systèmes dans une rubrique pédagogique.
Enfin, pour les aider à mieux appliquer la règlementation 
thermique, acoustique, parasismique et incendie, ils pourront 
retrouver toutes les informations nécessaires à la fin de l’ouvrage.

mieux construire
la référence

vol. 1 : la maison inDiviDuelle

navigation facilitée :

à chaque problématique son icône



VOLUME 2 : LOGEMENT COLLECTIF 
à paRaÎTRE EN 2017

Nouveau volet, nouveau marché !
Ce deuxième volet, destiné aux bâtisseurs intervenant sur le 
marché résidentiel, sera conçu sur le même modèle que le 
premier, de manière à créer et entretenir chez le lecteur des 
réflexes, des automatismes en matière de recherche de solutions.
Il intègrera les solutions constructives spécifiques à ce marché : 
les prédalles, les prémurs, les PackCages, etc.

UNE TOUTE NOUVELLE EXPÉRIENCE DIGITALE
pROCHaINEMENT : la REfONTE DU SITE INTERNET 
RECTOR

Le site internet sera entièrement repensé et conçu pour afficher 
encore plus clairement le nouveau positionnement du MIEUX 
CONSTRUIRE.
La navigation fournira aux utilisateurs une expérience plus rapide, 
plus simple et plus fluide.

Cette nouvelle plateforme présentera des éléments corporate et 
bénéficiera d’une véritable orientation commerciale, permettant 
aux visiteurs d’explorer l’offre globale de RECTOR grâce au guide 
de choix optimisé pour le territoire digital.

mieux construire
le site internet



Dossier De presseD o s s i e r  D e  p r e s s e

aNDRé SUDRIE RElaTIONS pRESSE
Catherine Sudrie
Tél. : 01 42 78 33 62 / 06 71 75 58 40
Mail : catherine.sudrie@andresudrie.com

RECTOR lESagE
Sarah Druet-Lamy
Chargée de communication & Relations Presse 
Tél. : 03 89 59 67 78 

naviguez dans
le guide de choix
sur internet et 
commandez
la version papier

- (
11

/1
6)


