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Nicoll récompensé avec un Janus de l’Industrie, 
un trophée Sabine et 3 trophées de communication

Nicoll, premier fabricant européen de produits en matériaux de
synthèse pour le bâtiment et les travaux publics, vient de se voir
remettre un Janus de l’Industrie, le 12 février 2010, pour son
nouveau système de gouttière Vodalis®, un trophée Sabine 2010
lors de la dernière édition du salon éponyme qui se tenait à
Reims, ainsi que 3 nouvelles distinctions autour de la
communication. Cinq nouvelles récompenses qui viennent
couronner la démarche innovante, volontaire et dynamique que
Nicoll prône pour ses produits et services depuis déjà des années.

Parfaite illustration de l’engagement technique et qualitatif 
de Nicoll, Vodalis® constitue en effet une solution idéalement
adaptée aux besoins des nouveaux marchés. Commercialisé en
Europe centrale, ce nouveau système hérite d’une grande
connaissance des marchés export. Avec Vodalis®, Nicoll
accompagne ainsi le développement de ses importateurs et
répond aux exigences des différents pays ciblés en conjuguant
technicité et design, deux critères aujourd’hui consacrés par le
prestigieux Janus de l’Industrie.

Les trophées Sabine 2010, en partenariat avec la Caisse des
dépôts et consignations, ont quant à eux récompensé Nicoll pour
son offre waterloc®. Pour cette seconde édition des trophées
Sabine, le salon a gratifié une entreprise par pôle de spécialités
pour la pertinence d’une innovation et ses performances dans la
construction durable. Entreprise innovante et écoengagée, deux
valeurs chères au jury Sabine 2010, Nicoll a tout naturellement
reçu la distinction 2010 dans la catégorie Aménagement extérieur
pour son offre de gestion des eaux pluviales waterloc®.

Enfin, les récompenses autour des projets de la communication
(meilleur site industriel aux trophées du bâtiment, mention
spéciale “communication en ligne” au festival Fimbacte et
Batiweb Award Sanitaire) reflètent toute l’énergie et toute
l’innovation mises en place autour de la marque et des produits
Nicoll pour satisfaire ses clients négociants, prescripteurs et
entreprises du bâtiment. Sites Internet, documentations, actions
de marketing direct... Nicoll se fait un devoir d’accompagner ses
produits de la fabrication à l’installation pour conduire à la
sérénité.

Nicolas Ricart, P-DG de Batiweb remet à Florent Ardouin le Batiweb Award 2010 
catégorie Sanitaire.
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Vodalis®, un Janus pour primer esthétisme, fonctionnalité et résistance
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Filiale du groupe Aliaxis, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la
commercialisation de produits plastiques pour le bâtiment, l’industrie et les travaux
publics, Nicoll occupe, depuis 50 ans, la place de premier fabricant européen de
produits en matériaux de synthèse. Spécialisé dans l’injection et l’extrusion, Nicoll
a mis en place une politique avancée de créativité et d’innovation. Les certifications
ISO 14001 et ISO 9001 version 2000 confirment l’engagement qualitatif de Nicoll et
son souci permanent de préserver l’environnement.

Pour toute information complémentaire : 

37, rue Pierre-et-Marie-Curie - BP 10966 - 49309 Cholet Cedex
Tél. 02 41 63 73 83 - Fax 02 41 63 73 84

www.nicoll.fr

   La nouvelle charte graphique Nicoll a, quant à elle, reçu la mention
spéciale du jury aux trophées Fimbacte 2009 (acteur du cadre de vie
et de l’environnement) ; cette nouvelle charte graphique fait déjà
l’unanimité chez tous les professionnels et membres du jury de ce
festival. Déclinée autour de 3 spécialités Bâtiment - Sanitaire -
Environnement, cette nouvelle identité a pour but de clarifier l’offre
Nicoll et de donner une dimension européenne à cette entreprise
reconnue pour la qualité de ses produits et ses services. 

Nicoll conduit aussi à la sérénité !     En effet, lauréat du meilleur site
industriel aux trophées Internet du Bâtiment avec le nouvel espace Web
(www.solutions-nicoll.com) dédié aux solutions Nicoll autour de la
gestion de l’eau, Nicoll a reçu une nouvelle distinction avec la
communication caniveaux de douche Docia®, récompensée par le
Batiweb Award 2010 dans la catégorie Sanitaire.  L’innovation rime avec
communication ; la société Nicoll donne encore une preuve de réussite
avec ce nouveau système de caniveau de douche qui, couplé avec un
minisite dédié (www.docia-nicoll.com), un film 3D fort démonstratif et
des actions de communication ciblées, “débouche” sur un succès 2010
qui ne doit rien au hasard...

Selon Florent Ardouin - responsable communication multimédia - 
« Si l’année 2009 fut prolifique en termes de récompenses, 2010
s’annonce déjà comme un grand cru en termes de communication avec

la déclinaison de la nouvelle charte à tous les supports Nicoll, de
nouveaux outils d’aide à la vente et un nouveau site Internet qui devrait
faire décoller la société Nicoll sur le toit de l’Europe... objectif n°1 de
toute une équipe dédiée au service de ses clients. »

Constitué de blocs alvéolaires en PP ultralégers 100 % recyclables,
waterloc® représente une solution ergonomique et simple à mettre en
œuvre pour la réalisation de bassins de stockage et/ou d’infiltration des
eaux de pluie. Pensé en filière complète, le système waterloc® s’impose
comme une nouvelle et importante force de proposition pour les
professionnels, grâce à ses nombreuses applications – régulation
hydraulique, infiltration, réutilisation (arrosage, lavage, réserves
incendies...) – et avantages de transport et de mise en œuvre. Entreprise
partenaire de tous les chantiers, Nicoll s’est toujours attaché à proposer
à ses clients des produits haut de gamme et certifiés, conformes aux
dernières normes de sécurité. Une demande d’ATec est en cours
d’instruction auprès du groupe spécialisé n°17 du CSTB. Cet
engagement en faveur de la qualité et de la fiabilité de ses produits
s’accompagne d’une politique commerciale de proximité et d’assistance
au client, depuis l’étude première d’un projet (étude du dimensionnement,

propositions de prescription avec enveloppe budgétaire...) jusqu’au suivi
de la maintenance du réseau. Ainsi, pour waterloc®, Nicoll met à
disposition de ses clients professionnels un service technique intégré
très performant et une équipe d’ingénieurs d’affaires spécialement
dédiés, pour apporter en temps réel, que ce soit en amont, en cours et
en aval des chantiers, leur aide et leurs conseils techniques avisés. Ce
réseau d’accompagnement au client constitue une garantie de mise en
œuvre réalisée de manière optimale et parfaitement sécurisée. À la source
d’études très fiables, les ingénieurs Nicoll mettent leur expertise au
service de chaque projet, en dégageant les contraintes techniques et les
spécificités, afin de répondre de la manière la plus précise qui soit à
chaque configuration. Très complète, chaque étude comprend les
schémas d’implantation des différents systèmes, des notes techniques
intégrant les différents paramètres d’études, un quantitatif chiffré du projet
et une assistance technique du début à la fin des travaux.

Label décerné depuis 1953 par l’Institut français du design, le Janus
récompense des produits apportant une vraie valeur ajoutée à l’habitat.
Destinées à être commercialisées dans des pays à fortes contraintes
climatiques (Pologne, Ukraine, Russie, Roumanie, Bulgarie, pays Baltes,
Turquie...), les gouttières Vodalis® ont été pensées par Nicoll pour
résister à des conditions extrêmes : amplitudes thermiques, grand froid,
mise en charge de la gouttière et des tubes pendant de longues
périodes avec neige et glace, pluviométrie importante... Profilé de
gouttière de plus grande capacité que le modèle de référence dans la
gamme Nicoll, Vodalis® bénéficie d’une grande modularité avec des
diamètres 80 et 100 et de cotes d’ouverture intermédiaires entre la
LG25 et la LG33. Avec une gamme de naissances composées de
matériaux très résistants, convenant à la plupart des revêtements
d’étanchéité de toiture, les gouttières Vodalis® peuvent aisément

maîtriser des débits importants. La volonté de Nicoll était que Vodalis®,
produit particulièrement abouti du point de vue de la technique,
s’intègre parfaitement dans le bâti des différents pays partenaires.
Vodalis® affiche ainsi un esthétisme irréprochable, qui en fait un produit
exemplaire d’élégance et de design, des qualités saluées par le Janus
de l’Industrie. L’objectif affiché de Nicoll a été de faire oublier l’aspect
plomberie de l’installation pour favoriser le paysage architectural à
travers une qualité discrète. Une attention particulière a été apportée
aux couleurs, afin d’adapter les produits aux toitures et constructions
locales. Les gouttières Vodalis® s’inspirent ainsi de l’esthétique
traditionnelle de forme demi-ronde au design renouvelé : les pièces de
raccordement sont sculptées, un triangle apposé en face avant
dynamise la forme des naissances, le double galbe des fonds allie
rigidité et fluidité. 

Sabine décerne son prix 2010 à waterloc® : un système, trois solutions pour la régulation, 
l’infiltration ou la réutilisation des eaux pluviales

Nicoll, toujours au top de la communication avec des récompenses Fimbacte, 
trophée Internet du Bâtiment 2009 et Batiweb Award 2010
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Meilleur site industriel aux trophées Internet du Bâtiment 2009.


