
Nos réalisations parlent pour nous

Notre bureau
5 avenue Karl Marx
69120 Vaulx-en-Velin

Nous joindre
contact@allouis-faceintec.com
+33 (0)4 72 04 45 61

Façades haute technologie
Client :
Cardinal
Architecte :
Jakob &
MacFarlane 

Client :
OGI
Architecte :
Wilmotte &
Associés

Euronews
2014

Lyon
Confluence

Client :
Cardinal

Architecte :
Dubuisson

AKKA Technologie
2021

Paris
Rocquencourt

Client :
Apex 2100 LTD
Architecte :
SG Architecte
Sylvain Giachino

APEX 2100
2018

Tignes 2100

Emmergence
2021

Lyon
Part Dieu

Client :
Eurosic Paris

Architecte :
Soho Aurea

Terralta
2015

Lyon
Part Dieu

Client :
Groupement GCC
& Léon Grosse
Architecte :
MVRDV, Rotterdam
SOD Architectes

Centre commercial
Part Dieu
2021

Lyon

Client :
JP Emery &
Partners Architecture SA

Fondation
Opale
2012

Cran Montana

Client : Groupement
Vinci Immobilier et
Cardinal
Architecte :
Jean Nouvel

Ycone
2017

Lyon
Confluence



Créée en 1989, ALLOUIS Face In Tec® est une entreprise familiale et dynamique, reconnue pour 

ses compétences et son expertise dans le domaine de la construction et la rénovation 

architecturales sur mesure de bâtiments.

Notre savoir-faire et notre expérience nous permettent de proposer des solutions techniques 

qui allient esthétique et performance pour l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment. 

Face In Tec® valorise les innovations « verte » pour 
l’enveloppe du bâtiment, couvrant les principaux sujets du 
pôle ministériel : décarbonation de l’économie, e�cacité 
énergétique, énergies renouvelables, neutralité carbone, 
gestion des risques, bâtiment et ville durable, 
santé-environnement, biodiversité. 

Nous avons fait le choix de la préconstruction en atelier.
De cette façon nous pouvons livrer chaque demande dans 
des délais et des coûts maîtrisés.

Tous types de matériaux
architecturaux sur mesure.

Tous types de panneaux à
base de materiaux recyclés.

Panneaux pour la végétalisation
verticale et urbaine.

L’habillage du bâtiment est un enjeu majeur pour l’architecte et le commanditaire.
L’impression que nous transmet un édifice est, simplement, basé sur ce que nous 
ressentons lorsque nous le voyons pour la première fois. C’est, aussi, ce qui permettra 
de l’inscrire dans son époque, de le démarquer ou de l’intégrer au cadre 
environnemental.

Tous types d’énergie solaire
photovoltaïque.

Face In Tec®

ALLOUIS Face In Tec® intervient dans le développement, l’étude technique, 

la réalisation et la mise en œuvre d'une vaste gamme de concepts et produits.

FACADE
MODULAIRE

PREFABRIQUEE
Face In Tec®

METALLERIEMENUISERIE
ALUMINIUM

Notre priorité : assurer la maîtrise totale de la chaine de réalisation des projets 
afin de garantir la pleine satisfaction de nos clients.

Procédé breveté de Façade Modulaire Préfabriquée

BUREAU D’ÉTUDE

ATELIERS DE PRODUCTION

GESTION ET SUIVI DES PROJETS

SERVICE ET ASSISTANCE 
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