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Immo ECoLo

A vec son dernier produit phare, le Slimfocus, la société 
mise sur un modèle conforme aux exigences des mai-
sons BBC (basse consommation). Cette étiquette éner-
gétique apporte une réelle valeur ajoutée à un bien im-

mobilier et sera même déterminante dans la valeur des maisons 
de demain. « Le Slimfocus est un modèle simultanément suspendu, 
pivotant, à bois ou à gaz et qui puise son air de combustion par son 
conduit de fumée (à triple paroi), ce qui en fait le premier modèle, 
en Europe, de ce type. Il a obtenu le German Design Award 2017, 
dans la catégorie Energie. Ce prix est la récompense de trois an-
nées de recherches et développement qui ont été nécessaires pour 
la réalisation de ce modèle ! C’est une reconnaissance internatio-
nale qui nous permet de faire près de 60% de nos ventes à l’expor-
tation », confie Dominique Imbert.

Enjeux futurs
Et si le Slimfocus peut se prévaloir d’avoir été récompensé pour 
son esthétique, cela ne sera sûrement pas le cas des futurs mo-
dèles, comme le prédit son fondateur. « Les cheminées des décen-
nies à venir, devant répondre à des normes internationales de plus 
en plus exigeantes, auront des performances permettant le fonc-
tionnement des foyers fermés (par définition plus écologiques que 
le foyer ouvert). Elles seront l’aboutissement de recherches parti-
culièrement avancées, nécessitant des techniques très sophisti-
quées, risquant d’avoir des conséquences néfastes sur leur esthé-
tique. Les designers devront avoir des formations professionnelles 
très poussées. Par voie de conséquence, les petits fabricants au-
ront de grandes difficultés à perdurer. Les foyers ouverts ne sont 
pas morts, mais ils ont une drôle d'odeur… », déclare-t-il. 

Homme de convictions
Fondateur et créateur des cheminées et poêles Focus, Dominique 
Imbert s’est attaché, malgré le succès mondial de ses modèles à 
maintenir un ancrage territorial de ses activités dont le siège histo-
rique se situe à Viols-le-Fort, un village médiéval à une demi-heure 
de Montpellier dans les terres. Soucieux de pérenniser les emplois 
locaux, il s’applique à fabriquer 100% français et met tout en œuvre 
pour que ses produits soient en harmonie avec les enjeux écolo-
giques de notre temps. 

Responsabilité
« Dès l’année 2000, j’ai fait installer des panneaux photovoltaïques 
dans mon atelier pour obtenir l'électricité nécessaire à son fonc-

Slimfocus chimney for a greener household!

La cheminée Slimfocus  
pour un foyer au vert !

Installé à proximité de Montpellier, l’atelier de Dominique Imbert propose des cheminées au design recherché 
et aux performances thermiques exceptionnelles. Avec sa dernière création baptisée Slimfocus et déjà primée 
à l’international, la société héraultaise confirme sa volonté d’offrir des produits prenant en considération la 
problématique écologique.

Based near Montpellier, Dominique Imbert’s workshop offers sought-after aesthetic chimneys with exceptional 
thermal performance properties. With his latest creation called Slimfocus and already embraced worldwide, the 
company from Herault promotes its ability to offer ecologically friendly products.
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tionnement et j’ai été autonome, en assurant la totalité de mes be-
soins. Par ailleurs, nous faisons imprimer tous nos documents par 
un imprimeur labellisé Imprim’vert. Nous sommes membres actifs 
du Syndicat des Energies Renouvelables (SER). Nos modèles ré-
pondent, pour la plupart, aux exigences et normes non seulement 
européennes mais également australiennes et américaines », ex-
plique Dominique Imbert. Membre actif du label Flamme Verte, un 
label qui garantit la performance environnementale en préservant 
la qualité de l’air, soutenu par l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Focus a résolument mis le cap 
sur le développement durable. • 

With its latest flagship product, the Slimfocus, the company aligns itself 
to conforming to the needs of BBC (low consumption) households. This 
energetic label brings added value to a property and will become vital 
in the valuation of houses of the future. “The Slimfocus is a model si-
multaneously hanging, pivoting, functioning with wood or gas and 
drawing its combustion air through its smoke conduit (triple insulated), 
making it the first model in Europe of its kind. It won the German Design 
Award 2017, in the Energy category. The prize rewards three years of 
research and development resulting in 60% of production destined for 
export”, Dominique Imbert reveals. 

Future stakes
While Slimfocus can attribute the award to its design, this probably 
won’t be the case for future models, as the founder predicts: “In de-
cades to come, chimneys will have to fit to increasingly stringent inter-
national standards and will be tailored for use with closed fireplaces 
(by definition more ecologically sound than open fireplaces). They will 
be the result of particularly advanced research using sophisticated 
techniques, risking detrimental consequences for the aesthetic. Desi-
gners will have advanced professional training. Small craftsmen will 
struggle to survive. The open fireplaces are not dead yet, but it doesn’t 
smell good for them…” he says. 

Man of conviction
Despite the international success of his models, Dominique Imbert, 
founder and designer of Focus chimneys and wood-burning stoves, 
makes it a point of honour to maintain the territorial integrity of his acti-
vities, hence the head offices remain in Viols-le-Fort, a medieval town 
located half an hour in land from Montpellier. Determined to support 
local employment, he guarantees that 100% of his products are made 
in France and that they respect the ecological issues of our time. 

Responsibility
“In the year 2000, I installed sufficient solar panels to provide my work
shop with the electricity it needs and I have been energy independent 
since then, satisfying all my electrical needs. Additionally, we print all 
our documents at the certified printer Imprim’vert. We are active mem-
bers of the Union for Renewable Energies (SER). Our range conforms, 
mostly, not only to European but also Australian and American stan-
dards and norms”, explains Dominique Imbert. Active member of the 
Flamme Verte label, backed by the Agency of the Environment and 
Energy Control (ADEME), Focus maintains a resolute course towards 
sustainable development.•Délia Dupouy

“ Les cheminées des décennies à venir, devant répondre à des 
normes internationales de plus en plus exigeantes, auront des 

performances permettant le fonctionnement des foyers fermés.”  In decadeS to come, chImneyS wILL have to fIt to IncreaSIngLy StrIngent InternatIonaL
StandardS and wILL be taILored for uSe wIth cLoSed fIrepLaceS.

dominique imbert
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