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DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION DE VOS PROJETS

www.bti.fr

UNE TÔLERIE INDUSTRIELLE À L'ÉCOUTE DE VOS
PROJETS DE MOBILIER URBAIN
Avec un savoir-faire de plus d’un siècle dans la tôlerie industrielle, BTI maîtrise l’activité de
transformation des métaux en feuilles auprès d’importants donneurs d’ordres de l'industrie et du
tertiaire. BTI réalise depuis plus de 20 ans des éléments de mobilier urbain : corbeilles métalliques,
corbeilles en finition bois, corbeilles de tri sélectif, bornes fixes et appuis vélos pour les collectivités
locales et établissements scolaires. La solidité et robustesse des modèles a été démontrée aux cours
des années. Aujourd’hui l’expertise de BTI est reconnue pour la conception et fabrication de mobilier
urbain d’extérieur.
Les produits commercialisés présentent de nombreux avantages :
robustes
double traitement anti-corrosion
simples d’utilisation et d’entretien
respect des exigences Vigipirate
personnalisables
fabrication 100% Made in Ain.
lavables

Le + de BTI : des fonctionnalités qui facilitent votre quotidien
système de verrouillage et déverrouillage à clé des corbeilles
pré-platine de fixation anti-arrachement
personnalisation

✓
✓
✓

Une prestation complète :
Étude de faisabilité – Conception – Fabrication en atelier - Livraison dans vos locaux

APPUIS VÉLOS

CORBEILLES D’ENVIRONNEMENT &
BORNES FIXES

MÉTALLERIE DE BÂTIMENT
Fort de notre expérience
dans le domaine de la tôlerie,
nous
appliquons
notre
savoir-faire au service du
bâtiment. Nos équipes sont
en mesure de fabriquer des
garde-corps métalliques et
des pièces de tôlerie pour
l’habillage des façades.

MOBILIER URBAIN : SOLUTIONS STANDARD ET
SUR-MESURE
Nos produits sont conçus pour s’intégrer
parfaitement dans le paysage urbain et
naturel déjà existant.
Parmi notre catalogue de réalisations, nous
vous proposons plusieurs modèles standards
conçus dans notre atelier. Nous vous invitons
à nous consulter pour des demandes surmesures.

Nos atouts :
Nous avons une expérience depuis plus de 20 ans dans la conception et fabrication de
mobiliers urbains installés en extérieur à destination des collectivités locales et groupes
scolaires.
Nous avons fourni des mobiliers urbains pour de nombreuses communes dans les régions
Grand Est, Bourgogne-Franche Comté, Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur.
Nous sommes un acteur 100% français situé dans l’Ain et souhaitons promouvoir les
échanges économiques locaux à travers la commercialisation régionale.
Notre structure est flexible et adaptable, nous sommes en capacité d’étudier tous vos
projets et de développer une gamme propre à vos besoins
BTI-Bernard Tôlerie Industrielle est une société coopérative dont les salariés, fortement
impliqués, travaillent ensemble dans un objectif commun : la satisfaction des besoins de leurs
clients. C’est une structure à taille humaine au sein de laquelle vous aurez des interlocuteurs
dédiés, réactifs et flexibles.
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