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Le service de livraison intelligent  
qui s’adapte à votre chantier
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NOTRE ÉCOSYSTÈME DE LIVRAISON 
S’ADAPTE À VOS CHANTIERS

Dans un contexte où la flexibilité est la clé de la performance, vos chantiers 
nécessitent d’optimiser les délais et de gérer plus efficacement les déchets.

NICOLL met son expertise de plus de 60 ans à votre service pour vous proposer un 
nouveau service de livraison sur‑mesure, plus respectueux de l’environnement 
et adapté aux besoins réels de vos chantiers.

SMART DELIVERY est une solution de coopération tripartite entre vous 
(entreprise d’installation), votre distributeur et NICOLL. En amont du projet, 
un planning de livraison est établi entre NICOLL et vous pour programmer 
l’envoi de la bonne quantité de produits d’un ensemble au moment où vous 
le souhaitez. Ce calendrier peut ensuite être adapté au fur et à mesure selon 
l’avancée du chantier.

Les livraisons sont déclenchées à votre demande via le distributeur et expédiées 
directement depuis les usines NICOLL. Ce fonctionnement permet des pré‑
réglages en amont, une mutualisation des produits dans un packaging réduit 
et une diminution globale des temps de livraison sur chantier.

Ce service s’inscrit dans la démarche NICOLL “Agissons à la source”, en faveur 
de l’économie circulaire, la limitation des déchets et une réduction des impacts 
liés au transport.
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ÉCHELONNEMENT ET PLANIFICATION DES ENVOIS  

Pour vous aider à aller à l’essentiel, NICOLL vous propose de préparer vos commandes et d’échelonner la 
livraison selon l’avancement de votre chantier. Les pièces sont livrées par sous‑ensembles quand vous 
en avez besoin et le déclenchement de votre commande est fait par le distributeur à votre demande. 
Vous économisez de l’espace de stockage et optimisez la gestion de votre chantier. La disponibilité du 
stock des produits sélectionnés est ainsi assurée sur toute la durée du chantier.

MANUTENTION SIMPLIFIÉE

Avec le SMART DELIVERY, vous êtes livrés depuis les usines NICOLL directement sur votre chantier. 
La réduction des intermédiaires signifie moins de manutention et moins de risque de rupture dans la 
chaine d’approvisionnement. Les risques sanitaires et de dégradation des produits sont également 
limités lors des envois car il n’y a pas de transit.

LA PRISE EN CHARGE QUI VOUS DÉLIVRE

Dans le cadre du SMART DELIVERY, NICOLL s’occupe de gérer la livraison et l’organisation logistique de 
votre commande. Nous assurons ainsi un contrôle complet de la chaine de transport, de la production 
à la livraison sur site. Vous pouvez ainsi avoir l’esprit tranquille et allouer votre temps à ce qui compte 
le plus : la réalisation de votre chantier.

LOGISTIQUE, DES PROCÉDURES FACILITÉES

Comme NICOLL prend en charge la logistique, il nous est possible d’intégrer dans ce processus de livraison 
les exigences spécifiques d’accès et de déchargement de vos chantiers. Nous nous occupons d’intégrer 
les « Protocoles de Livraisons » spécifiques à votre chantier pour être certains que nos transporteurs 
puissent vous livrer dans les meilleures conditions.

UNE PRÉPARATION SUR MESURE

Pour vous aider à aller à l’essentiel NICOLL vous propose de préparer votre commande en y intégrant 
seulement les pièces dont vous avez besoin. Cela signifie moins de produits à transporter et moins de 
pièces superflues. La pose de produits techniques peut prendre du temps, particulièrement lorsqu’il faut 
faire des réglages à l’installation (volumes de chasse pour les bâtis-supports par exemple). Avec le SMART 
DELIVERY, il peut être possible de prérégler en usine les pièces nécessaires selon les spécifications de 
votre chantier pour vous faire gagner un temps précieux sur place.

DES PACKAGINGS RÉDUITS POUR MOINS DE DÉCHETS

Une des principales problématiques liées aux chantiers de construction est la gestion d’une grande 
quantité de déchets. Avec le SMART DELIVERY, NICOLL s’engage à mutualiser les produits livrés dans 
des packaging réduits, allégés et adaptés à la manipulation sur votre chantier.
Économisez jusqu’à 72 % d’emballages sur des produits techniques comme les bâtis‑supports  
(soit 1 kg par bâti).

UN ÉCOSYSTÈME PENSÉ POUR VOUS, 
INTELLIGENT ET RESPONSABLE

ENGAGÉS À VOS CÔTÉS  
POUR L’ENVIRONNEMENT 
avec un programme engageant s’appuyant  
sur 8 actions concrètes en faveur  
de l’économie circulaire.



UNE SOLUTION 
QUI A FAIT SES PREUVES

Retour d’expérience chantier

BÂTI-SUPPORT SOLEMUR® DE NICOLL
> Chantier Tour Saint-Gobain
La Tour Saint-Gobain, mariant le verre et le végétal, a vu le jour à Paris La Défense en 
2019 car le siège précédent du groupe ne satisfaisait plus aux normes d’efficacité 
énergétique, de confort thermique et d’acoustique. L’immeuble a été équipé de 
340 bâtis‑supports autoportants SOLEMUR® de NICOLL, une solution choisie 
et proposée par l’installateur-poseur ENGIE AXIMA, et validée par le bureau  
d’études ARTELIA.

ENGIE AXIMA et la maîtrise d’oeuvre souhaitaient que le chantier génère le moins de 
déchets possible, c’est pourquoi les bénéfices environnementaux et l’optimisation 
logistique ont été des facteurs déterminants dans le choix de la solution bâti-
support autoportant SOLEMUR®. Les bâtis-supports ont, en outre, été livrés avec 
leur chasse d’eau préréglée (de 3 à 4,5 litres), afin de faciliter leur installation. 

En termes d’écologie, NICOLL a eu une forte valeur ajoutée sur ce chantier car 
ENGIE AXIMA souhaitait un produit permettant de répondre à la triple certification 
de la Tour Saint-Gobain : HQE, LEED et BREAM. Le bâti-support autoportant 
SOLEMUR® de NICOLL était par conséquent le produit le plus adapté.

ILS ONT AUSSI FAIT CONFIANCE AU CONCEPT SMART DELIVERY

De la contrainte nait l’innovation ! Le projet de la tour Saint‑Gobain  
a été l’opportunité de relever un défi pour répondre aux besoins de logistique  
et d’inventer un nouveau concept de livraison intelligent et sur-mesure  
tout en limitant notre impact sur l’environnement. 
La team NICOLL

Date envoi SEMAINES

TOTAL ENVOIS

S 04 S 09 S 14
S 15 

S 19 
S 26

S 34

1er ENVOI 2e ENVOI 3e ENVOI 4e ENVOI 5e ENVOI

60 

60 

0 

0 

60 

60 

0 

0 

75 

75

195 

195

75

75

0

0

70 340  exemplaires  

70 340  exemplaires  

145

145 

340  exemplaires  

340  exemplaires  

SOUS-ENSEMBLE A

SOUS-ENSEMBLE B

SOUS-ENSEMBLE C*

ACCESSOIRES* 

CALENDRIER DE PHASAGE ÉTABLI POUR LA LIVRAISON DES  
340 BÂTIS-SUPPORTS SUR LE CHANTIER DE LA TOUR SAINT-GOBAIN

CHU Amiens (80) ................. 322 produits 
Mama Shelter Paris West ..... 238 produits
CHU Maubeuge (59)  ............ 140 produits

Hopital Psychiatrique Valenciennes (59) ............... 128 produits
Résidence étudiante Amiens (80) ........................... 124 produits
Résidence personnes âgées, Wattrelos (59) .......... 100 produits

EHPAD Etaples (62)  ..................84 produits
AgroParisTech Saclay (91) .......72 produits
Gaïté Montparnasse (75)  .........45 produits

Livraisons décalées 
pour s’adapter à 
l’avancée du chantier

* à poser après installation de la cloison
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Produit NICOLL éligible SMART DELIVERY

Les  NICOLL “Installation et maintenance”
•  Technologie Plug & Play  

pour une installation rapide et simple
•  Pipe orientable NF Me pour un raccordement  

facile et sécurisé
•   Mécanisme à câble pour un montage facile et sûr 
•  2 trappes d’accès au réservoir, en face avant et sur le 

dessus pour un entretien et un accès facilité

REJOIGNEZ-NOUS SUR

Nicoll Cholet - Siège social : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET cedex - 02 41 63 73 83
SAS au capital de 7 683 431 euros - 060 200 128 RCS Angers

Une démarche pensée pour vos besoins de certifications environnementales
Les chantiers d’aujourd’hui et de demain requièrent l’obtention de certifications de plus en plus exigeantes.  

NICOLL anticipe ces besoins et vous donne dès maintenant les outils pour répondre aux demandes de vos clients.

Le “Leadership in Energy and Environmental 
Design” est un système nord-américain de 

standardisation de bâtiments à haute qualité 
environnementale semblable au HQE en France. 
Elle s’obtient en satisfaisant un certain nombre 

de critères dont une minimisation de l’empreinte 
environnementale et énergétique des bâtiments, 
l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables 

ainsi qu’une réduction globale des déchets.  

La “Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method” est la méthode britannique 
d’évaluation du comportement environnemental 
des bâtiments. C’est également la plus répandue 

à l’international. Plus souple que la HQE, elle 
s’appuie de façon semblable à l’HQE sur plusieurs 
thématiques telles que la gestion de l’énergie, la 
valorisation des déchets ou encore le niveau de 

pollution des bâtiments.

La démarche SMART DELIVERY de NICOLL permet d’inscrire votre chantier dans une dynamique d’économie d’emballage, de réduction des 
transports et de produit conçus pour être plus éco responsables. NICOLL vous fournit l’ensemble des documents nécessaires à l’analyse du cycle 
de vie produit (FDES). Choisir le SMART DELIVERY pour vos projets c’est contribuer à l’obtention de certifications pour vos chantiers et répondre 
ainsi aux attentes environnementales de vos clients.

La certification Française NF “Haute Qualité 
Environnementale” permet de distinguer 

des bâtiments dont les performances 
environnementales et énergétiques correspondent 

aux meilleures pratiques actuelles. Elle valorise 
les performances des bâtiments, mais aussi 

la réduction de sa consommation, son impact 
environnemental et l’amélioration de la santé  

et du confort des utilisateurs.
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Les  NICOLL “Performance”
•  Alimentation à l’intérieur du réservoir, la sécurité et l’absence de fuites garanties
•  Robinet flotteur silencieux et mécanisme à amortisseur breveté
•   Mécanisme et plaque de commande testés sur 200 000 cycles

En savoir plus  
sur notre site nicoll.fr

PLAQUES DE COMMANDES ADAPTÉES

Plusieurs modèles  
et finitions disponibles

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT SOLEMUR® 

Une solution universelle avec châssis autoportant NF et une pipe 
NFMe orientable pour s’adapter à un maximum de configurations.


