
Pascale THERY est nommée Directrice de l’usine ISOVER 
de Chalon-sur-Saône
En poste depuis le 1er janvier 2021, Pascale THERY succède à Christophe ROGIER , qui devient 
Directeur Général d’Isonat. Sous la responsabilité de Xavier Lagresle, ses missions seront 
principalement centrées sur le développement de la culture qualité sur le site et la gestion de 
la rénovation des lignes de production de l’usine. 

La culture qualité, une priorité

L’usine de Chalon-sur-Saône vise l’excellence industrielle en matière de sécurité, de qualité et de productivité. 
C’est une priorité pour ISOVER qui place la sécurité de ses collaborateurs et la performance de ses sites de 
fabrication avant tout. L’usine de Chalon-sur-Saône, fortement implantée dans le tissu économique local, est 
certifiée ISO 14001 (Management Environnemental), ISO 9001 (Qualité et Satisfaction Client) et ISO 50 001 
(Performance Energétique).

« Je suis ravie de prendre la direction de l’usine de Chalon-sur-Saône. Le travail à haute valeur ajoutée des 
collaborateurs nous permettra de proposer des produits sur-mesure, offrant encore plus de hautes technicités  
et d’ouvrir notre usine à de nouveaux marchés  ».

Des investissements sur les lignes de production pour poursuivre la stratégie de développement 
et d’innovation du site

Le site de fabrication de Chalon-sur-Saône développe des produits d’isolation à la pointe de la technologie. On y 
conçoit et fabrique d’une part des isolants en laine de verre à destination de tous types de bâtiments et d’autre 
part des isolants  dédiés à des secteurs techniques tels que l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique…

Dès 2021, des investissements importants sont prévus sur la ligne 2 afin de répondre aux attentes des clients 
automobiles.  À l’horizon 2022, le four n°2 sera également reconstruit pour assurer de meilleures performances 
de production.
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www.toutsurlisolation.com

À propos d’ISOVER
ISOVER, marque du groupe Saint-Gobain, est le leader mondial des solutions d’isolation durable. Depuis plus de 80 ans, ISOVER porte 
l’innovation sur l’ensemble de ses marchés et développe des isolants multi-matériaux pour répondre aux enjeux croissants de bien-être et 
d’efficacité thermique et acoustique de ses clients.
ISOVER conçoit et fabrique ses produits localement et étudie, dans une démarche d’amélioration continue, leur impact sur l’environnement, 
l’efficacité énergétique, la qualité de l’air et le confort au sein des bâtiments.

www.isover.fr

Vous souhaitez interviewer un spécialiste chez ISOVER à ce sujet ?
angeliqua@c-commevous.com

Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com  

« Je souhaite la bienvenue à Pascale à la direction de ce site de fabrication. Elle 
s’appuiera sur le savoir-faire et les compétences des équipes en place pour 
atteindre les objectifs d’ISOVER et faire de Chalon-sur-Saône une usine de référence 
et d’excellence sur le territoire, où se conjuguent sécurité, qualité, productivité et 
compétences.», souligne Xavier Lagresle, Directeur Industriel ISOVER et Isonat et 
Directeur Eurocoustic.

Pascale THERY a travaillé pendant 20 ans chez Saint-Gobain SEVA. Elle y a 
successivement occupé les postes de chef de projet, puis ceux de  responsable 
d’ateliers de production. 
Depuis 2014, Pascale était Directrice de la production. 


