
En 120 ans d’existence, la physionomie 
de l’entreprise familiale d’origine a 

considérablement évolué jusqu’à devenir 
aujourd’hui la filiale d’un grand groupe 
international allemand, Knauf. Experte 

dans les métiers de façade et spécialiste 
de l’isolation par l’extérieur, elle emploie 

120 collaborateurs compagnons qui 
partagent la même volonté de relever 

les défis et de satisfaire la clientèle. 
Elles ne sont pas légion les entreprises françaises à revendiquer 
une telle longévité. Bové a vu le jour en 1897 à Cornimont sous 
l’impulsion de Xavier Bové. Trois générations en ont tenu les 
rênes, dont sa figure emblématique, Yvan Bové. Elle a traversé 
des zones de turbulences économiques, a perdu son statut 
d’entreprise familiale mais en a préservé l’esprit quand elle 
est tombé dans le giron de l’industriel allemand. Contre vents 
et marée, elle a maintenu le cap et pérennisé son activité en 
s’adaptant aux changements économiques de ces dernières 
années. Spécialisée à l’origine dans la peinture, elle a migré sur 
l’enveloppe extérieure du bâtiment et se consacre aux métiers 
de façade, en rénovation comme en neuf (peinture, enduit, 
ravalement, bardage...). Comme le souligne son président 
Christophe Muller, Bové s’appuie sur les compétences de salariés 
fidèles (la plupart dans l’entreprise depuis plusieurs décennies), 
soucieux du travail bien fait et fiers de porter la marque, car 
Bové est devenue une signature. L’entreprise est la somme de la 
performance de ses compagnons et mise sur la formation de ses 
équipes. Leur sécurité sur un chantier, celle des riverains et des 
occupants est une priorité absolue. 

Un haut degré d’expertise, 
une exigence de qualité 

La façade est aujourd’hui le cœur de métier de Bové. Entreprise 
à forte notoriété dans le BTP vosgien, elle a développé un savoir-
faire reconnu auprès des collectivités et des industriels comme des 
particuliers. La compétence de ses équipes lui permet de mettre 
en œuvre des systèmes et des produits selon les qualifications 
professionnelles les plus hautes et de se positionner ainsi en 
leader incontesté dans son domaine. Bové réalise 70% de son 
chiffre d’affaires avec les collectivités locales et territoriales, 
bailleurs sociaux, industriels. L’expertise et la taille de l’entreprise 
constituent des atouts décisifs pour se mobiliser sur des opérations 
de grande ampleur. L’évolution vers une réglementation thermique 
plus drastique lui a notamment permis en 2012 de booster son 

activité en opérant sur un nombre important de marchés publics. 
Les racines de Bové, ce sont les particuliers. Ils ont fait grandir 
la modeste entreprise artisanale et lui ont permis d’asseoir sa 
notoriété. Aujourd’hui marque référente de l’isolation thermique 
par l’extérieur, elle ne néglige pas pour autant cette clientèle 
qui représente 30% de son C.A. Bové a d’ailleurs structuré son 
service particuliers autour de la relation client et lui propose du 
« sur mesure ». L’entreprise intègre dans ses projets les quatre 
motivations qui incitent les particuliers à réaliser des travaux 
d’isolation thermique par l’extérieur : confort et embellissement, 
recherche d’économies d’énergie et valorisation du patrimoine. Elle 
s’appuie sur un bureau d’études techniques de professionnels et 
un outil numérique performant pour des simulations très précises. 
Elle peut éventuellement vous accompagner dans les démarches 
administratives parfois complexes. 

Performance, 
pérennité et esthétique 
des façades 
L’entreprise a contribué à vulgariser 
et à développer l’isolation par 
l’extérieur, en mettant en œuvre 
des systèmes techniques à haut 
niveau de performances et à forte 
valeur ajoutée architecturale. 
Elle précise que l’Est a 25 ans 
d’avance par rapport à d’autres 
régions françaises. Bové est 
implantée à Saint-Etienne les 
Remiremont, mais au-delà de sa 
notoriété dans le département 
des Vosges, l’entreprise intervient 
dans l’ensemble du quart Nord-
Est. Depuis 40 ans, elle a intégré 
les deux filières des métiers de la 
façade : la filière humide (peinture, 
enduit, ravalement) et la filière 
sèche (bardage et façade ventilée). 
Spécialiste de l’ITE, Bové n’a aucun 
mal à vous convaincre de ses 

nombreux avantages : bénéfice thermique appréciable aussi bien 
en été qu’en hiver, suppression des ponts thermiques, économies 
d’énergie, chantier sans nuisances intérieures, valorisation 
esthétique... Bové révèle le caractère de vos constructions et vous 
propose tout un arsenal de solutions pour redorer le blason de vos 
façades : peintures et enduits dans une vaste gamme de coloris, 
bardage bois, panneaux de fibres ciment, pierre naturelle ou 
reconstituée, terre cuite...

Une entreprise impliquée 

Fortement impliquée dans la vie économique de son secteur 
d’implantation et acteur historique du Salon Habitat et Bois, Bové 
a fait le buzz dans sa dernière édition pour célébrer ses 120 ans. 
Elle a convié le public à partager l’événement en lui faisant vivre 
une expérience XXL Elle a édifié un immeuble sur son show-
room, installé une plate-forme ultra sécurisée pour intervenir sur 
les façades et grâce à un casque de réalité virtuelle a permis aux 
visiteurs de passer du rôle de spectateur à celui d’acteur pour 
mieux comprendre le métier de façadier. L’entreprise est également 
partenaire des « Lauriers des Collectivités », une vitrine d’initiatives 
communales ou intercommunales qui promeut la dynamique des 
territoires. 
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Christophe Muller, 
président de l’entreprise, 

et son équipe 
dédiée aux particuliers

Le stand des 120 ans au salon Habitat et Bois


