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Fibre de bois : Isover acquiert Isonat SAS
Carine Lauga, le 03/05/2016 à 18W

Usine d'Isonat à Mably (Loire) © Isover

Fraîchement conclu, le rapprochement entre Isover et
Bultex Recyclage vient de donner naissance à une
nouvelle filiale au sein du groupe Saint-Gobain, Isonat
SAS, spécialiste de l'isolation en fibre de bois. Stratégie,
synergies, développements et autres innovations sont au
programme. Détails.
Les deux parties se connaissent et se côtoient depuis plus de 15 ans. Ainsi, Isover,
filiale de Saint-Gobain, et Bultex Recyclage, sous la marque Isonat, avaient lancé
conjointement, en 2012, un produit d'isolation à base de fibre de bois et de laine de
verre (Isoduo), dans l'usine de Mably (Loire) qui avait eu le privilège de recevoir la
visite de François Hollande l'année suivante. Depuis, les deux groupes ont poursuivi
leur chemin, jusqu'à décider, ce vendredi 30 avril 2016, de s'unir officiellement et de
donner naissance à une nouvelle filiale d'Isover, Isonat SAS.
Tous droits réservés à l'éditeur
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« Le marché de la fibre de bois est un marché en forte croissance et très porteur,
souligne Dirk De Meulder, directeur général délégué d'Isover. On attend d'ailleurs
des perspectives à deux chiffres ». Cette acquisition va également permettre au
spécialiste de l'isolation en laine de verre de renforcer son offre vis-à-vis de ses
clients et de s'ouvrir vers de nouveaux marchés et segments. Les deux sociétés
soulignent aussi les points communs qui les rapprochent, comme le « Made in
France » qu'ils prônent tous deux et un positionnement produits équivalent. Outre
des savoir-faire complémentaires et des co-réalisations déjà effectuées, « // reste
des opportunités à saisir. Nous allons consolider notre stratégie de
développement par l'innovation, avec des synergies importantes », ajoute le
patron d'Isover.

Rapprochement « win-win »
Des opportunités, Isonat en aura également au sein de ce rapprochement
« gagnant-gagnant ». « Le dispositif industriel d'Isonat va en bénéficier, puisque le
site de Mably - qui devient aussi le siège d'Isonat - se dotera d'ici à cet été d'une
seconde ligne de production (dédiée aux produits Flex, ndlr) et qu'un nouveau
centre de R&D ouvrira prochainement », précise Dirk De Meulder, qui devient
directeur d'Isonat SAS. De son côté, Jean-Pierre Buisson, qui dirigeait Buitex
Recyclage jusqu'à présent, restera présent au sein d'Isonat en tant que
« consultant ». A la tête de cette entreprise familiale, qui compte 50 salariés et
réalise un CA de 20 M€, il se réjouit d'une « recherche plus empirique et
scientifique qui permettra à Isonat de développer de nouveaux produits ».

Tous droits réservés à l'éditeur
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Avantages technologiques
« La fibre de bois est le seul isolant biosourcé implanté durablement et qui a fait
ses preuves », poursuit Dominica Lizarazu, directrice marketing et développement
produits d'Isover. Un avantage qui s'ajoute à celui d'être « particulièrement
apprécié » des professionnels et des particuliers, notamment pour la construction
bois. « Sans compter que la technologie de thermo-fixation, unique et
développée par Isonat, est un plus. Je dirai qu'au final, la fibre de bois et la laine
de verre sont des produits cousins ».

Côté innovations, les prochains développements concerneront des adaptations de
membranes d'étanchéité et autres appuis d'Isover. Ainsi que la réalisation de
FDES qui n'existaient pas jusqu'alors pour les fibres de bois. La nouveauté se
trouvera aussi du côté des négoces, qui vont désormais pouvoir recevoir des
commandes mixtes (Isover et Isonat), et surtout pouvoir stocker ces produits à
l'extérieur. Une union qui s'annonce donc sous de bons auspices...

Tous droits réservés à l'éditeur
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Isover rachète Isonat et pénètre Ie marché de la
fibre de bois
LE MONITEUR FR - Publie le 03/05/2016 a 17 57

Mots clés : Bois - Industriels du BTP Produits et materiaux

Isover, filiale du groupe Saint-Gobain, a fait l'acquisition du fabricant français d'isolants en fibre de bois Bultex
Recyclage afin de pénétrer un marché du bois qui s'annonce grandissant. Rebaptisée Isonat du nom de sa
marque phare, l'entreprise bénéficiera rapidement d'investissements industriels.

© DR - Ligne do fabrication d'Isoduo (Isonat)

Bien ancré dans les marches des isolants en lame minerale (verre et roche), Isover s'attaque désormais aux isolants
biosourcés. La filiale de Samt-Gobain a annonce avoir conclu, le 29 avril, le rachat de Bultex Recyclage et sa marque
Isonat d'isolants en fibre de bois Les deux entreprises se connaissent bien elles ont collabore par deux fois depuis les
annees 2000, notamment lors du «^developpement d'Isoduo, une matiere isolante mêlant fibres de verre et de bois
« Notre rapprochement se fait donc tout naturellement », soutient Dirk de Meulder, directeur genéral d'Isover, qui prend la
présidence de cette nouvelle filiale rebaptisée Isonat et transformée en sociéte par actions simplifiée (SAS) « Nous
sommes le premier fabricant de laine minérale a se lancer dans la fibre de bois », se félicite le dirigeant. Il voit dans cette
opération le renforcement de I offre d'Isover et I ouverture a de nouveaux marches

Investissements industriels
Car la vogue du bois dans la construction et la rénovation offre a I industriel des perspectives alléchantes « Nous
prévoyons une croissance a deux chiffres de ce marché dans les années a venir » anticipe Dommica Lizarazu, directrice
marketing et développement des produits d'Isover Notamment dans l'isolation par l'extérieur (via la technique du sarking),
ou la fibre de bois représenterait déjà presque la moitié du marche Pour I heure, la quarantaine de salaries ex-Buitex
Recyclage est conservée et les gammes existantes du fabricant (isolants flex et rigides) pérennisées. Même s'il quitte
l'entreprise que sa famille avait fondée à la fm du 19e siecle, Jean-Pierre Buisson souligne le « réel intérêt du
rapprochement d'Isonat avec Isover, tant sur le plan commercial et marketing que celui du développement de nouveaux
produits » Les changements seront rapides pour la PME du Rhône une deuxieme ligne de production sera installée cet
ete sur son site de Mably (Loire) et un centre de recherche & developpement spécifique y sera prochainement creé
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Vie régionale » ['actu

COURS-LA VILLE

ÉCONOMIE • Isover rachète l'entreprise familiale basée à Mably et à Cours

Bultex dans le giron de Saint-Gobain
Via sa filiale Isover, le groupe St-Gobain vient de s'offrir Bultex Recyclage, spécialisée dans la fabrication
de matériaux biosourcés.

Les pourparlers étaient
engagés depuis de longs
mois. Vendredi 29 avril, le
groupe St-Gobain, leader
mondial de l'habitat, a officialisé par la venue de
nombreux dirigeants à
Mably, sa mainmise sur
l'entreprise Bultex Recyclage.
Du partenariat
au rachat
Par le biais de sa filiale
Isover, spécialiste de l'isolation thermique, SaintGobain prend le contrôle
d'une entreprise familiale
dont le siège social est situé à Cours, mais qui dispose d'un outil de production flambant neuf installe
à Mably depuis 2013 Bultex Recyclage travaillait
depuis de nombreuses années en partenariat avec
son repreneur, particulièrement pour la distribution de sa marque référence Isonat ou l'élaboration
de nouveaux brevets.
Bultex a vu le jour en
1895 en travaillant déjà
sur l'éco-conception, en
récupérant et valorisant
des chutes de tissus. Elle

Tous droits réservés à l'éditeur

transforme aujourd'hui
des fibres recyclées, issues
de l'industrie, en éco-isolants. Les matières premières transformées sont
issues d'entreprises locales pour les fibres textiles
et de plantations régionales pour les fibres végétales.
Bultex fabrique des isolants thermiques, acoustiques et phoniques pour le
bâtiment, du feutre de
confort pour la literie, du
feutre insonorisant pour le

secteur automobile, des
pains de culture pour la
culture hors-sol, du paillage naturel et biodégradable pour l'horticulture.
Elle est aujourd'hui leader
dans le domaine des feutres pour matelas.
Un fleuron roannais
Bultex emploie une cinquantaine dè salariés sur
ses deux sites de Cours et
Mably. En 2015, elle a réalisé un chiffre d'affaires de
22,5 millions d'euros.
Fleuron du Roannais en

terme d'industrie basée
sur le recyclage, Bultex
avait reçu en 2013 sur son
site mablyrot la visite du
président de la République, François Hollande.
Quatre générations de la
famille Buisson se sont
succédé à la tête de l'entreprise. Jean-Pierre Buisson en aura été le dernier
représentant, avant que le
géant du bâtiment ne
s'approprie l'entreprise
coursiaude.
Pascal Jacquet
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Saint-Gobain acquiert Bultex Recyclage
Le 04 mai 2016

Isover, filiale de Saint-Gobain, a annonce l'acquisition de la societé Bultex Recyclage et de son activite
d isolants en fibre de bois, sous la marque Isonat. Cette acquisition permettra à Saint-Gobain d'élargir sa
gamme de solutions d'isolation Elle s'inscrit dans la stratégie de developpement du groupe qui souhaite
se positionner sur des marches a forte croissance.

Vie des sociétés |
C'est un « rapprochement naturel », indique Isover qui, le 3 mai dernier, a annonce l'acquisition de la
societé Bultex Recyclage, spécialisée dans la fabrication d'isolants a base de fibres de bois.
Il faut dire que la collaboration entre les deux societes ne date pas d'hier maîs plutôt du début des années
2000 A l'époque, Isover s intéresse au marché du chanvre tandis que Bultex Recyclage, alors spécialisé
dans la fabrication de fibres textiles pour la literie et l'automobile, commence à s'intéresser au marché de
l'isolation du bâtiment
Les sociétes commencent alors a echanger et à partager leurs savoir-faire industriels, l'idée étant que
Bultex fabrique des isolants biosources qui seraient commercialises ensuite par Isover En 2002, cette
collaboration donne naissance a Florapan, un isolant a base de fibre de chanvre
En parallèle, Bultex Recyclage crée la marque Isonat et élargit son activite a l'isolation en fibres de bois
Puis, en 2009, débute une seconde collaboration dont un des aboutissements est le co-brevetage d'une
nouvelle matière isolante en fibres de verre et fibres de bois Isoduo 36, qui voit le jour en 2012

Isover renforce son positionnement sur le marché de l'isolation
Le rapprochement entre Isover et Isonat intervient donc suite a de nombreuses annees de collaboration.
Les societes possèdent « des savoir-faire complémentaires » et partagent « une même vision de leurs
métiers et de leurs marchés » indique Isover dans un communiqué Leur histoire « riche et singulière
(est) marquée par un fort esprit pionnier et une recherche constante d'innovation », poursuit-il.
Avec ce rachat, la filiale de Saint-Gobain souhaite ancrer son positionnement sur un marché porteur, en
complétant son offre produit par des isolants en fibre de bois flex et rigides, une manière aussi de « mieux
servir ses clients »
Pour Isonat, ce rapprochement représente « une formidable opportunite de développement ( .). Ses
clients distributeurs vont rapidement pouvoir bénéficier d'une offre de services plus flexible, de livraisons
qui pourront être panachées avec de la laine de verre, et d'une offre produit enrichie d'une approche
système »
Le siège social d'Isonat est déplace a Mably où se trouve son usine Un centre de R&D y sera bientôt
cree de façon à ouvrir « la voie a de nouvelle innovations dans l'isolation » Le dispositif industriel est
renforcé tout comme les forces de vente . « Tous les moyens industriels, logistiques, marketing et
commerciaux » seront apportes a Isonat afin de poursuivre son développement.

RC
Photo de une ©Isover (Isonat Flex 40)
Tous droits réservés à l'éditeur

PLACO 7714687400505

LE JOURNAL DES ENTREPRISES
RHONE ALPES
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Date : MAI 16
Page de l'article : p.22

Page 1/1

• LA CROISSANCE EXTERNE

Bultex recyclage.
Reprise par Saintgobain
Le groupe Saintgobain (170.000 salaries , 39,6 milliards d'euros de chiffre
d'affaires en 2015) acquiert, via sa
filiale Isover (solutions d'isolation
thermique], le site ligénen de l'entreprise Bultex dont le siège est à
Cours-la-Ville dans le Rhône ainsi
que sa marque d'isolants en fibres de
bois, Isonat
La PME Bultex (58 salariés , 22,7 M€
de CA selon les derniers chiffres publiés) transforme
les fibres textiles et végétales pour de nouvelles applications horticulture, literie, automobile, bâtiment
Depuis quèlques années, Bultex se développe aussi fortement grâce à la fabrication de panneaux isolants en
fibres de bois sous la marque Isonat (plus de W % de
son chiffre d'affaires)
En 2012, l'entreprise du Rhône avait investi 15 millions
d'euros dans la construction d'une nouvelle usine, à
Mably dans la Loire, justement positionnée sur cette
activité de panneaux isolants en fibre de bois pour l'isolation des logements
Le groupe Samt-Gobain est associé depuis plusieurs
années à cette activité de Bultex, via notamment le codéveloppement et la distribution de produits Bultex.
Les deux entreprises ont donc décidé de franchir un
pas de plus dans cette collaboration Le closing n'était
pas encore signé à l'heure où nous écrivons ces lignes
maîs devait avoir lieu le 29 avril dernier Une opération
à laquelle se préparait techniquement la PME depuis
plusieurs mois, avec la création en décembre 2015, de
Bultex Industries, une société distincte de Bultex Recyclage
Jean-Pierre Buisson (photo), patron de Bultex, va désormais se recentrer sur son usine de Cours-la-Ville.
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Isover rachète Isonat et pénètre le marché de la
fibre de bois
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Isover, filiale du groupe Saint-Gobain, a fait l'acquisition du fabricant français d'isolants en fibre de bois Buitex
Recyclage afin de pénétrer un marché du bois qui s'annonce grandissant. Rebaptisée Isonat du nom de sa
marque phare, l'entreprise bénéficiera rapidement d'investissements industriels.

© DR - Ligne do fabrication d'Isoduo (Isonat)

Bien ancre dans les marches des isolants en lame minerale (verre et roche), Isover s attaque désormais aux isolants
biosourcés La filiale de Saint-Gobain a annonce avoir conclu, le 29 avril, le rachat de Bultex Recyclage (20 millions
d'euros de chiffre d'affaires) et sa marque Isonat d isolants en fibre de bois Les deux entreprises se connaissent bien
elles ont collabore par deux fois depuis les annees 2000, notamment lors du codeveloppement d Isoduo, une matiere
isolante mêlant fibres de verre et de bois « Notre rapprochement se fait donc tout naturellement », soutient Dirk de
Meulder, directeur general d Isover qui prend la présidence de cette nouvelle filiale rebaptisée Isonat et transformée en
sociéte par actions simplifiée (SAS) « Nous sommes le premier fabricant de lame minerale a se lancer dans la fibre de
bois », se félicite le dirigeant ll voit dans cette operation le renforcement de l'offre d Isover et I ouverture a de nouveaux
marchés.

Investissements industriels
Car la vogue du bois dans la construction et la rénovation offre à l'industriel des perspectives alléchantes « Nous
prévoyons une croissance a deux chiffres de ce marche dans les années a venir », anticipe Dommica Lizarazu, directrice
marketing et developpement des produits d'Isover Notamment dans l'isolation par l'extérieur (via la technique du sarking)
ou la fibre de bois représenterait déjà presque la moitié du marché Pour l'heure, la quarantaine de salaries ex-Buitex
Recyclage est conservée et les gammes existantes du fabricant (isolants flex et rigides) pérennisées Même s'il quitte
I entreprise que sa famille avait fondée a la fm du 19e siecle Jean-Pierre Buisson souligne le « reel intérêt du
rapprochement d'Isonat avec Isover, tant sur le plan commercial et marketing que celui du developpement de nouveaux
produits » Les changements seront rapides pour la PME du Rhône une deuxieme ligne de production sera installée cet
ete sur son site de Mably (Loire) et un centre de recherche & developpement spécifique y sera prochainement cree
Tous droits réservés à l'éditeur
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Fibre de bois,
le début de
la revanche
La fibre de bois a été progressivement évincée par les fibres minérales, pour revenir récemment en force par le biais d'investissements européens. C'est peut-être aussi pour cela que cette option
de valorisation du bois peine à trouver sa place dans les grands projets ourdis pour la filière bois française.

L

l un des indices du succès tout
relatif de la fibre du bois en
France, c'est que les industriels,
leaders de la fibre minérale, n'ont même
pas besoin de faire des efforts en direction du marché émergent de la construction bois. L'argument avance étant que
cette filière est encore trop marginale
pour mériter qu'on s'y penche spécifiquement. Et si cette filière souhaite grandir et monter en étage pour quitter la
morne plaine du marché de la maison in
dividuelle, la réglementation en vigueur
est si bien verrouillée que l'option minérale s'imposera d'elle-même en façade,
notamment par le biais de la Réglementation incendie (IT249).

Label biosourcé, 3e niveau
Le cas du R+5 social tout bois en instance
de livraison, à Montreuil (93) en témoigne
bien Le bailleur social Osica (Grand Paris
Habitat) le conçoit comme une opération-phare AOOSarchitectes a remporté le
concours avec un concept de six niveaux
en bois, le béton préfabriqué se limitant aux
volées d'escalier Le projet cumule les défis •
certification PassivHaus (en cours), Cerqual/
Qualitel H&E profil A, et le label "Bâtiment
biosourcé" qui lui a, d'ores et déjà, été décerné en niveau maximal 3. En principe,
pour atteindre le 3e niveau, le panachage
de deux familles de produits biosourcés
est requis En d'autres termes, une structure

Tous droits réservés à l'éditeur

bois exclurait la fibre de bois Par contre, les
quantités d'isolant biosourcé requises pour
bénéficier du label sont modestes.
L'enveloppe recourt largement aux fibres
minérales, ne serait-ce que pour des questions de coût L'option biosourcée n'est
pas exclue pour autant en théorie pour
ces configurations Maîs la Réglementation IT 249 imposera alors d'installer un
pare-pluie A2SldO ce qu'on appelait autrefois Ml L'atout d'un apport d'inertie
par le recours à des isolants plus denses
se parait en épaisseur, surtout dans la
perspective d'une sunsolation PassivHaus
et dans un contexte où il s'agit aussi de
montrer que cet objectif peut être atteint
sans perdre de la surface habitable en

comparaison avec une solution béton (à
performance et finition similaires).
De sorte que lisolant biosourcé qui a
permis à cette opération de décrocher le
label se trouve sous le plancher, une souscouche associée aux panneaux du système
de plancher fermacell. plaques de so! avec
fibres de bois

Plus de bois que de fibres
de bois
Un produit qui existe d'ailleurs aussi
en version laine de roche (mais pas en
d'autres matières biosourcées) Dans les
deux cas, l'isolation de forte densité joue
un rôle acoustique (aérien et bruit d'impact). L architecte Stéphane Cochet précise que des mesures acoustiques vont
etre réalisées dans le cadre de la certification Cerqual/Qualitel H&E profil A, tandis
que le CSTB souhaite faire des mesures sur
la cage d'ascenseur en CET.
Ce n'est pas la seule façon de placer des
solants biosourcés en quantité suffisante
oour obtenir le label. Maîs en l'état actuel,
e est une façon opérante de faire une part
à la fibre de bois dans le cadre d'un bâtiment urbain R+5 de 17 logements sociaux,
qui s'élève complètement en filière sèche
en ossature bois : une première en France
Au moment du bouclage du présent numéro, nous apprenons pourtant le rachat
par Isover de Bultex Recyclage et de sa
marque d'isolant en fibres de bois Isonat
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Rapprochement

JEUcommun
POUR ISOVER
ET ISOflAT

Fortes de leurs relations historiques, mais aussi parce qu'elles
partagent une même vision et
des valeurs proches, Isonatet
Isover décident de s'associer
durablement Line alliance qui
devrait notamment leur permettre d'aller encore plus loin
dans l'innovation.
Cest officiel, Isover vient de faire lacquisition de Bultex Recyclage et de son activité
d'isolants en fibre de bois, sous la marque
Isonat. Buitex Recyclage devient la société
Isonat sas, désormais filiale d'Isover. De fait,
l'ensemble des gammes fibre de bois, flex
ou rigides de la société Isonat sont maintenues et continuent à être commercialisées sous la marque Isonat. Le dispositif
industriel est renforcé ainsi que les forces
de vente sur quèlques secteurs. Le siège
social est déplace a Mably, où se trouve
son usine. Par ailleurs, tous les moyens
industriels, logistiques, marketing et commerciaux seront apportés à Isonat afin de
poursuivre son développement. Ce rapprochement intervient suite à de nombreuses
annees de collaborations prometteuses et
un constat : Isonat et Isover possèdent non
seulement des savoir- faire complementaires mais partagent également une même
vision de leurs métiers et de leurs marchés,
forgée par une histoire riche et singulière,
marquée par un fort esprit pionnier et une
recherche constante d'innovation. C'est
dans la continuité de son engagement auprès des professionnels du bois attaches
au matériau de leur filière qu'lsover a souhaite conclure ce rachat. Maîs aussi afin
d'ancrer son positionnement sur un marché
porteur, en complétant son offre produit par
des isolants en fibre de bois flex et rigides.
La mise en commun du savoir-faire unique
d'Isonat et de l'expertise technique d'Isover
va faire progresser à la fois les isolants à
base de fibres de bois tout comme les isolants à base de fibres de verre et donner vie
a de futures innovations.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Enjeux Repères
Isolation
Saint-Gobain à l'orée
dubois
Isover, filiale de Saint-Gobain, a annonce le 29 avril le rachat de Bultex Recyclage (CA 20 millions d'euros) et de sa
marque d'isolants en fibre de bois Isonat.
La vogue du bois dans la construction
ouvre des perspectives à l'industriel, qui
prévoit « une croissance à deux chiffres
de ce marché dans les années à venir ».
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BUITEX • Jean-Pierre Buisson s'explique sur la vente

« Je passe la main serein »

A

mie locale », assure l'ancien dirigeant. Entre 2014
et 2015, Bultex a connu
une progression de son
chiffre d'affaires de plus
de 40 % (de 15,7 millions à
22,4 millions). « En 2016,
la croissance sera encore à
deux chiffres », prévoit
Jean-Pierre Buisson, qui
est devenu consultant
pour St-Gobain, en charge
du développement d'un
centre de compétence
bois à Mably.

Une nouvelle ligne
de production cet été
Isonat propose aujourd'hui la gamme la plus
complète et la plus performante, en terme de conductivité du marché français de l'isolant flex. « Je
laisse la société au plus
haut, je passe la main serein. St-Gobain va donner
un nouveau souffle à Isonat », confie Jean-Pierre

Un nouveau secteur
de production à Cours
Pour autant, une 5e génération pourrait bien prendre la suite à la tête de
Bultex Recyclage. « Mes
filles sont toutes dans le
commerce. Alors... » Car
Jean-Pierre Buisson reste
propriétaire de l'usine de
Cours qui emploie 25 personnes aujourd'hui encore. L'usine conserve les activités h i s t o r i q u e s de
Bultex, avec des produits à
destination du secteur
automobile et la literie.
Avec, là aussi, des projets
de développement à court
terme. « J'ai nommé un
directeur général, Xavier
Gilbert, pour gérer et développer le site. Un nouveau secteur de production prometteur verra le
jour d'ici la fin de l'année. » Avec là encore, sans
doute la création d'emplois.
« Pour écrire une nouvelle histoire avec de belles
ambitions », se réjouit
Jean-Pierre Buisson. •

Le groupe St-Gobain, via sa
filiale Isover, a racheté début mai le site de Mably de
Bultex et sa marque Isonat
(lire Le Pays du jeudi 5 mai).
Avec pour objectif de devenir le leader européen de
l'isolation en fibre dè bois.
Pascal Jacquet
pascal jacquet@centrefranee com

~"\

la tête de Bultex Recyclage depuis 1988,
Jean-Pierre Buisson,
46 ans, représentait la
4e génération à diriger une
société créée par son arrière-grand-père en 1898.
« J'ai emmené Isonat au
maximum de ses possibilités. Il était logique de passer le f l a m b e a u p o u r
poursuivre le développement. » Les négociations
avec St-Gobain ont débuté
fin 2014 pour se concrétiser en juillet 2015. Un laps
de temps assez court, que
Jean-Pierre Buisson explique par la collaboration
étroite depuis 2002 entre
les deux entités, particulièrement pour le développement de nouveaux brevets.

Tous droits réservés à l'éditeur

Buisson.
Pour se diriger vers une
dimension européenne,
Isonat, qui regroupe une
quarantaine de salariés, va
donc pouvoir s'appuyer
sur la puissance d'un
groupe, géant mondial du
bâtiment. Avec déjà des
investissements conséquents à Mably. Actuellement, un bâtiment de
10.000 m2 est en construction pour abriter du stockage ; une nouvelle ligne
de production verra le
jour cet été, avec sans
doute des emplois à la clé.
« St-Gobain est le seul
groupe industriel national
à investir récemment en
Roannais. C'est désormais
un élément moteur du développement de l'écono-
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Soprema investit dans l'isolation à base de fibre de
bois
Par EV
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Après Isover il y a quèlques semaines, l'industriel Soprema, spécialiste de l'étanchéité, investit lui aussi dans la
fibre de bois, li vient d'annoncer la prise de contrôle de Pavatex, un fabricant suisse d'isolants thermiques et
acoustiques naturels pour le bâtiment.

© Elodie Vallerey / Le Moniteur - Stockage dans une usine de Soprema

La fibre de bois a le vent en poupe Le groupe industriel Soprema, geant industriel spécialise dans l'étanchéité et I isolation
thermique des bâtiments, a annonce le 20 mai la prise de contrôle de Pavatex*, un fabricant suisse d'isolants thermiques
et acoustiques issus de ce matériau naturel « Le groupe Pavatex a mené (ces dernieres annees) de lourds
investissements pour accroître sa capacite industrielle et commerciale Afin de poursuivre son developpement, (il)
souhaitait trouver un partenaire offrant des synergies et une vision commune », décrit un communique pour expliquer le
rapprochement.
Soprema développe déjà des produits basés sur des matières premieres biosourcées, comme un isolant naturel en ouate
de cellulose commercialisé depuis 2009 Pour l'industriel français, les isolants fabriques par Pavatex « constituent une
alternative ecologique aux produits traditionnels a base de lame minerale » et sont complementaires de ses propres
produits
Cette opération intervient quèlques semaines seulement apres un autre rapprochement stratégique dans le domaine de
I isolation a base de fibre de bois Le 29 avril, Isover. filiale du groupe Saint-Gobam. a en effet annonce l'acquisition de
Bultex Recyclage et de sa marque emblématique Isonat d'isolants en fibre de bois.

' Créée en 1932 Pavatex est basée a Cham en Suisse Elle possède deux sites de pioduction a Cnam et Golbey (France) et emploie 220 personnes
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