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‘‘
Parce ce que notre planète doit être respectée, et que 
chacun doit prendre conscience et agir en fonction 
des enjeux, la durabilité matérielle est mise à l’honneur. 
La carte de l’éco-responsabilité se manifeste dans la 
construction comme une évidence, autant dans les ma-
tériaux que dans les procédés.
C’est pourquoi Philippe Pronier, ancien compagnon du 
devoir en menuiserie, doté d’une expérience dans la 
restauration de châteaux, responsable technique dans 
les travaux d’aménagements auprès de multiples archi-
tectes et fortement impliqué dans l’environnement, a dé-
cidé de se lancer dans les voix de l’entreprenariat en al-
liant les techniques et les matériaux durables et en créant 
la société ALOBAT HABITAT.
Fasciné par la transformation de la matière, il découvre 
un matériau exceptionnel, se travaillant comme le bois 
et permettant de réaliser différents produits d’aménage-
ment. Une matière révolutionnaire qui possède de mul-
tiples avantages.  Philippe Pronier décide alors en 2015, 
toujours dans sa volonté d’aller de l’avant dans l’intérêt 
des clients, de créer un kit de douche mettant en œuvre 
un procédé rapide et facile qu’il nomme PrOnOvA lui 
permettant de conquérir notamment le marché des bail-
leurs sociaux.
Son ambition ne s’arrête pas là. Il décide d’utiliser cette 
matière pour les cuisines, les façades murales et, par son 
atelier recherche et développement, continue à explorer 
les possibilités d’aménagements dans cette matière.
Entouré d’une équipe partageant les mêmes valeurs so-
ciales et humaines, il œuvre avec cœur et passion pour 
répondre aux attentes de ses clients et du marché en 
pleine expansion.
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ALOBAT HABITAT est un distributeur et transformateur 
agréé de produits en résine de synthèse HI-MACS®, pierre 
naturelle de synthèse utilisée pour l’habitat. Grâce à ce 
matériau d’avant-garde non poreux et à son extrême po-
lyvalence, nous donnons vie à des produits d’exception 
sur-mesure. 
 
Avec notre expérience, notre cellule r&D, nos installations 
de pointe mais surtout grâce à notre équipe de techni-
ciens dévoués, nous sommes capables de réaliser les pro-
jets les plus exigeants.

nous regardons vers l’avenir pour trouver 
les solutions dès aujourd’hui. Pour cela, 
nous travaillons dans un esprit d’améliora-
tion continue, visant l’excellence et l’inno-
vation à tous les niveaux afin de produire 
une importante valeur ajoutée pour nos 
clients. Le respect de l’Homme et de son 
environnement ainsi que l’adaptabilité et 
l’accessibilité sont au cœur de nos préoc-
cupations et nous travaillons sur ces sujets 
quotidiennement.

Mobiliser notre expertise, notre expé-
rience et le talent sans pareil de nos col-
laborateurs et mettre le tout au service de 
nos clients, voilà ce qui nous guide et nous 
mobilise chaque jour.
nos clients sont le point de départ de nos 
préoccupations et de tout le travail que 
nous fournissons au quotidien. nous nous 
efforçons de leur donner plus de choix et 
d’innovation tout en veillant à leur garan-
tir l’excellence, la qualité et l’efficacité.

ViSion miSSion
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Les réponses à vos projets trouvent leur 
source auprès de nos techniciens expéri-
mentés. nos collaborateurs explorent les 
solutions les plus adaptées et préparent 
leur mise en œuvre.
notre équipe pluridisciplinaire met tout 
en œuvre pour élaborer et concevoir des 
installations parfaitement adaptées aux 
exigences, attentes et contraintes de nos 
clients. 

nous mettons l’innovation au cœur de 
notre développement. notre service re-
cherche et développement repose sur 
une équipe de personnes expérimentées 
en veille constante sur les nouveautés. Ils 
relèvent de nouveaux défis, identifient les 
tendances, anticipent les besoins et dé-
veloppent des produits novateurs. 

Afin d’offrir une réactivité et une qualité 
optimale, tous nos ouvrages sont entiè-
rement fabriqués dans notre atelier, à 
Bapaume. De plus de 600m², celui-ci est 
équipé de machines et de logiciels per-
formants assurant des prestations de qua-
lité à nos clients.

Le fonctionnement de nos chantiers re-
pose sur une équipe qualifiée et expéri-
mentée composée de poseurs, d’élec-
triciens, de plombiers et de plaquistes. Ils 
assurent la livraison, l’installation et le suivi 
des chantiers et sont dotés d’un savoir 
faire reconnu. 

étuDE & analySE
DE proJEtS

cEllulE r&D  

atEliEr DE
fabrication 

éQuipE  tEchniQuE  
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noS forcES
DES  ValEurS & DES EngagEmEntS

DES proJEtS

géréS DanS

lEur globalité 

un ESprit

collEctif 

ALOBAT HABITAT construit sa croissance et son développement sur des valeurs d’hu-
manité, d’innovation, d’engagement et de considération du client. 
Les équipes, constituées d’ouvriers expérimentés dans leur domaine, cultivent le 
même sentiment d’appartenance à un environnement basé sur l’esprit d’équipe, 
le respect et la confiance. 
Ensemble, ils visent quotidiennement la perfection pour contribuer à la réussite de 
leurs clients et de leurs projets. 

nos clients et partenaires peuvent compter sur une équipe de personnes d’expérience, 
compétentes et réactives, pour lesquels la satisfaction du client est l’objectif premier.
De la phase de conception de projet à la phase de réalisation, notre équipe vous conseille 
et vous accompagne au quotidien et de manière pragmatique, en vous apportant un ac-
compagnement personnalisé et des conseils sur-mesure. 

notre équipe s’est considérablement agrandie et diversifiée au fil des années, ce qui a 
permis le partage des compétences et des expertises internes pour tirer pleinement parti 
de cette richesse. 
Cependant, nous restons une structure à taille humaine qui s’engage à vous accompa-
gner au quotidien. Chaque collaborateur est acteur dans le progrès et le changement 
de l’entreprise et nous avons à cœur de déployer un esprit collectif, tout en permettant à 
chacun de développer son potentiel dans l’entreprise. 
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unE rElation 

cliEnt

priVilégiéE 

l’ESprit

D’innoVation

lE rESpEct DE 

l’hommE Et DE Son 

EnVironnEmEnt 

notre engagement se nourrit de la satisfaction durable de nos clients. Choisir ALOBAT HA-
BITAT, c’est choisir un véritable partenaire, fier de la relation qu’il entretient avec chacun 
de ses clients, fournisseurs et collaborateurs. L’éthique et le respect du client sont au cœur 
de notre culture d’entreprise et nous nous inscrivons dans une relation durable, basée sur 
l’écoute, la transparence et la confiance mutuelle avec chacun d’entre eux. 

Faire naître, encourager et évoluer les idées innovantes, tel est notre devise. nous avons 
fait le choix d’une vision à long terme et accordons une large place à l’innovation dans 
laquelle nous avons beaucoup investi ces dernières années en créant notamment une 
cellule r&D. 
nous avons mis en place un système de veille permanente de l’évolution des techniques et 
des produits afin de proposer à nos clients des solutions toujours plus performantes.

nous avons à cœur de concilier performance et développement durable et nous travail-
lons au quotidien dans le respect de l’Homme et de son environnement. Pour y parvenir 
plus efficacement et plus rapidement, nous nous engageons à réduire notre empreinte 
environnementale avec l’implication de nos collaborateurs, fournisseurs et clients. nous 
menons notamment une politique « ZErO DECHETS » au sein de notre atelier de fabrication 
et nous mettons en œuvre des solutions d’amélioration continue pour réduire notre em-
preinte écologique au quotidien.
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la réSinE DE SynthÈSE hi-macS®

« Hygiénique et non poreux, la résine a été initialement 
conçue pour les milieux hospitaliers » 

HI-MACS® est un matériau d’avant-garde non poreux et 
extrêmement polyvalent. Avec 70% de bauxite (poudre 
de pierre naturelle), 25% de résine acrylique, 2% de pig-
ments naturels, HI-MACS® concilie noblesse, souplesse et 
créativité. 

Ce matériau d’exception se plie à toutes vos envies avec 
précision puisqu’il est thermoformable et assure un as-
semblage à joints discrets voire invisibles. 

Sa robustesse, sa polyvalence, sa flexibilité permettent 
de nombreuses applications en intérieur comme en ex-
térieur (façade, habitat, milieu hospitalier, décoration...).

lES coulEurS 

Avec environ 90 couleurs, HI-MACS® se carac-
térise par sa grande variété de teintes répar-
ties dans 10 gammes uniques. L’éventail des 
couleurs et de texture est quasiment illimité et 
chaque année, la collection est complétée 
par de nouveaux coloris tendance.

garantiE 15 anS 

La garantie reflète la qualité, la durabilité et 
assure un investissement optimal pour tous les 
agencements. 

DomainES

D’intErVEntion 

La santé : Hopitaux, cliniques, maisons de 
retraite, professions libérales de santé, établis-
sements médicaux sociaux, foyers d’héberge-
ment… 

Ministère : Justice, EPM (Etablissement Pé-
nitentiaire pour Mineur), CEr (Centre Educatif 
renforcé) et CEF (Centre Educatif Fermé)...

Entreprises : industries et tertiaires 

Les collectivités : Pas-de-Calais Habitat, 
Habitat du nord, Lille Métropôle Habitat, Oise 
Habitat, OPSOM, etc.

Éducation : écoles, crèche…  

Particuliers
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FOrMES InÉDITES
Affranchissez-vous des codes ! 
Donner vie à vos projets les plus 
fous avec la résine HI-MACS®. 
Osez des formes inédites grâce 
au thermoformage.

L’ArT DE LA SUBLIMATIOn
Une envie d’utra-personnalisa-
tion de vos réalisations ? nous 
vous donnons la possibilité d’in-
tégrer des photos, logos dans la 
matière grâce à un processus 
innovant.

MISE En LUMIÈrE
vous avez la possibilité de jouer 
avec la lumière de vos créa-
tions HI-MACS® en ajoutant un 
éclairage intégré ou en jouant 
avec la translucidité de cer-
tains coloris.

lES aVantagES

Chaleur et
douceur

au toucher

Très bonne 
résistance 

chimique et 
thermique

non poreux, 
homogène et 

anti-glisse 
(facile et rapide à 

entretenir et à réparer)

Flexibilité et 
thermoformage 

possible avec forme 
personnalisée 

Une finition 
parfaite grâce à 

l’assemblage sans 
joints visibles

Anti-tâche et
anti-glisse 

Qualités aseptiques : 
hygiénique, anti-

bactérien 

Anti-uv
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lES SallES DE 
bain 

Humidité, eau, vapeur et chaleur, la salle de bain est idéale pour la prolifération des 
bactéries. Sans joints, dense, non poreux et lisse, HI-MACS® empêche les moisissures, 
facilite l’entretien et garantit une hygiène irréprochable. Sa douceur et sa chaleur 
au toucher transformeront votre salle de bain en un espace confortable qui vous 
transmettra gaieté et réconfort. 

pronoVa, 
VotrE kit DouchE
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pronoVa, 
VotrE kit DouchE

• Résine de synthèse acrylique certifiée LGA HYGIENE
• Gamme coloris uni de type SOLID,
• Épaisseur 9 mm
• Panneau 100% non poreux
• Classement feu M1
• Pas de joint silicone
• Panneaux anti-glisse
• Panneaux classement hygiène
• Panneaux réparables en invisible
• Panneaux garantie 10 ans
• Intégration d’un panneau coloré au droit de la robinetterie sur 40 cm 
de large et 2 m de haut.

Les panneaux seront assemblés entre eux par collage, sans aucun joint 
de silicone pour la parfaite finition des habillages muraux et du receveur.

Les panneaux d’habillage sont mis en œuvre devant les revêtements 
muraux existants (faïence…).

La prestation comprend tous les réglages nécessaires à la planéité et à 
la finition soignée et étanche de l’habillage et du receveur de douche.

La résine, produit de collage et accessoires sont à choisir dans la gamme 
du fabricant, ou conformes aux prescriptions technique du fabricant.

Aménagement de la douche :
• Une tablette d’angle de même type que les parois, quart de cercle, 
fixation par collage à la paroi et sans silicone.
• Un porte-serviette moulé dans la même matière que les parois.



12

la cuiSinE

HI-MACS® concilie qualités esthétiques 
et pratiques. Sa non porosité et son ho-
mogénéité garantissent résistance aux 
taches et durabilité exceptionnelle ; 
même après de nombreuses années, 
votre plan de travail HI-MACS® aura le 
même éclat qu’au premier jour.

HI-MACS® facilite l’entretien de votre 
plan de travail puisque les taches dis-
paraissent d’un simple coup de chif-
fon. La douceur et la chaleur au tou-
cher, la non porosité, l’absence de 
joints, le certificat hygiène, autant de 
qualités qui feront de votre cuisine un 
lieu convivial et hygiénique.

HI-MACS® épouse votre cuisine, il per-
met à votre plan de travail et à votre 
évier de ne pas comporter de joints 
et adopte un aspect uniforme coulé 
dans la masse.
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lES proDuitS mouléS

ALOBAT HABITAT vous propose la plus 
grande offre de cuves et vasques sur le 
marché qui vous permet de concevoir des 
espaces hautement fonctionnels. La com-
binaison de ces éléments et de plaques 
donne naissance à une unité hygiénique, 
obtenue grâce à l‘assemblage sans joints 
apparents.
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lES autrES applicationS

la Santé

écolES & collEctiVitéS

hÔtEl
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écolES & collEctiVitéS

hÔtEl



ARRAS

PARIS

Siège Social : 
3 bis rue du Calvaire
62124 LEBUCQUIERE
Tél. 03 21 71 16 79

Atelier de Production :
5 chemin des Anzacs

62450 BAPAUME
Tél. +33 (0)9 67 77 74 07

alobat.habitat@orange.fr

Atelier Recherche
et Développement :

Chemin du Cimetière
62124 LEBUCQUIERE

www.alobat-habitat.fr

CAMBRAI


