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SMAC vient de finaliser la vente de son pôle de production et commercialisation de Lanterneaux, SKYDÔME et de 

son pôle d’installation et maintenance des systèmes de sécurité incendie, ESSEMES SERVICES à KINGSPAN LIGHT + 

AIR, une division du Groupe Kingspan. 

Cette vente s’inscrit pleinement dans la stratégie de SMAC qui se recentre sur son cœur de métier, à savoir son 

activité de travaux : étanchéité, bardage, façade architecturale ainsi que l’entretien maintenance de l’enveloppe du 

bâtiment.  

Franck Davoine, Président de SMAC souligne : « L’achèvement de ces deux processus de vente représente une réelle 

opportunité pour SMAC. Nous allons pouvoir nous concentrer sur notre mission à savoir : concevoir, construire et 

entretenir de manière éco-responsable l’enveloppe du patrimoine immobilier d’aujourd’hui et de demain. »  Il est 

en effet à noter que le secteur du bâtiment représente 45 % de la consommation énergétique finale et 20 % des 

émissions de gaz à effet de serre.  

Rappelons qu’au début du mois de mars 2021, SMAC a finalisé la vente de son pôle de production et de 

commercialisation de membranes, Axter.  

À propos de SMAC (www.smac-sa.com)  

Créée en 1884, SMAC est une Entreprise de Taille Intermédiaire spécialisée dans les travaux d’étanchéité, de façade 

et d’entretien maintenance de l’enveloppe du bâtiment (SMAC ASSISTANCE SERVICE). Implantée en France 

métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, au Maroc (Sofima), au Chili (RealiChile) et au Pérou (RealiPerù), 

l’entreprise s’appuie sur ses 2 300 collaborateurs et son réseau de 60 établissements en France pour réaliser chaque 

année plus de 10 000 chantiers.  
 

A propos de SKYDÔME (www.skydome.eu)  

Créée en 1957, SKYDÔME, la marque générique du lanterneau en France, propose une gamme large de solutions 

d’éclairage zénithal naturel, de ventilation, de désenfumage et d’accès à la toiture.  

Son implantation industrielle principale se situe en France. SKYDÔME réalise plus de 16 % de son chiffre d’affaires 

à l’exportation notamment vers l’Espagne où il détient une filiale SKYDÔME IBERICA.   
  

A propos d’ESSEMES (www.essemes-services.com)   

ESSEMES Services est spécialisé depuis 30 ans dans l’installation et la maintenance des systèmes de sécurité incendie. 

Elle dispose de 10 implantations régionales pour accompagner ses clients en France et réalise près de 1 000 
interventions par mois en entretien maintenance.   
 

A propos de KINGSPAN (www.kingspan.com/group)   

KINGSPAN est un groupe industriel d’origine irlandaise, figurant parmi les leaders mondiaux dans l'industrie de 

l’isolation et de l’enveloppe du bâtiment.  

SMAC A FINALISÉ LA VENTE DE SKYDÔME et ESSEMES SERVICES   
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