
La PUISSANCE d’une solution,
La PERFORMANCE d’un réseau qualifié.



Rejoignez notre réseau
D’APPLICATEURS  
DE BÉTONS DÉCORATIFS 
SO’LUMILISS®

UNE GAMME UNIQUE  
DE BÉTONS DÉCORATIFS

Colorée, désactivée, micro-désactivée, 
imprimée par la technique du pochoir, 

matricée, polie, bouchardée, drainante 
ou encore cirée, la gamme Lumiliss® 

en béton ‘prêt à l’emploi’ épouse 
harmonieusement tous les projets 

d’aménagement et offre de multiples 
choix esthétiques.

UN INDUSTRIEL ENGAGÉ  
DANS LA RÉUSSITE  
DE SES APPLICATEURS
Parce que nos produits sont techniques 
et parce que la qualité est une priorité, 
nous nous engageons à accompagner 
chacun de nos applicateurs dans 
leurs performances techniques et 
commerciales.



SO’LUMILISS® est un réseau d’applicateurs 
spécialisés dans la réalisation de sols en béton 

décoratif. Les bétons décoratifs Lumiliss® 
sont mis en œuvre par des professionnels 
reconnus, formés, suivis par EDYCEM BPE.   

Rejoindre le réseau d’applicateurs  
SO’LUMILISS®, c’est bénéficier du savoir-faire, 

de la renommée de l’offre Lumiliss ®,  
mais aussi de services exclusifs.

Maîtriser son métier,  
Rester informé  
Développer ses compétences  
Accroître son activité  
Partager avec ses pairs

LES FORCES DU GROUPEMENT



Des RENCONTRES 
entre pros

VOUS ENRICHIR ET VOUS SOUTENIR
> Rompre la solitude.
> Vous former aux bonnes pratiques.
> Enrichir votre expérience.
>  Être en veille des opportunités  

de votre métier.
> Bénéficier d’un soutien durable.

FORMATION continue
VOUS PERMETTRE DE GAGNER EN 
COMPÉTENCES TECHNIQUES, CRÉER PLUS  
DE VENTES À VALEUR AJOUTÉE, DIMINUER 
VOS LITIGES. 
>  Acquisition des fondamentaux en matière 

d’application béton.
>  Spécialisation en béton décoratif  

par le bais de formations théoriques  
et pratiques adaptées à chaque procédé.

• Haute technicité produit
•  2 formations par procédé 

«règles de l’art et application»
• Tarifs préférentiels sur matériel



SERVICES facilitateurs  
de performance

VOUS PERMETTRE DE GAGNER DU TEMPS, 
DE L’ARGENT ET D’ÊTRE ATTRACTIF AUPRÈS 
DE VOS CLIENTS
Note objectif : répondre aux attentes,  
aux normes et nouveaux comportements 
grâce à l’innovation. 

ASSISTANCE technique
VOUS GARANTIR UNE MAITRISE TECHNIQUE PARFAITE 
DANS L’APPLICATION DES BÉTONS DÉCORATIFS
Bénéficiez de l’appui et conseils de nos experts 
produits, qualité et commerce.

> Assistance téléphonique sur les chantiers.
> Newsletter trimestrielle.
> Documentation technique.

•  Application EDY’HOME, service exclusif 
pour simuler un projet d’aménagement 
extérieur directement sur chantier. 

•  Visibilité web gratuite, au travers  
du site edycem-bpe.fr. 

•  + 200 demandes de devis par mois.
• Remise spécifique sur achat de matériel.



NOUS 
REJOINDRE ?

COMMENT DEVENIR APPLICATEUR  
DE BÉTONS DÉCORATIFS, ET REJOINDRE  

NOTRE RÉSEAU SO’LUMILISS®

Il vous suffit de nous contacter par téléphone 
ou de remplir notre formulaire en ligne.  

Nous vous mettrons en relation avec l’un  
de nos Attachés Technico-Commerciaux  
pour discuter avec vous de votre projet.

Une fois la formation « Acquisition  
des fondamentaux » réalisée, vous accédez 
aux autres formations et devenez membre  

du réseau SO’LUMILISS®.

EDYCEM BETON 

Rue du Fléchet  
Parc d’Activité Vendée Sud Loire  
Boufféré  
85600 MONTAIGU - VENDÉE 

Tél. 02 51 38 56 80www.edycem-bpe.fr

Rejoignez notre réseau
D’APPLICATEURS  
DE BÉTONS DÉCORATIFS 
SO’LUMILISS®
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