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ISOVER INVESTIT DANS SON USINE 
DE CHEMILLÉ (49)

Mi-2019, l’usine angevine d’ISOVER se dotera d’une nouvelle ligne de production 
exclusivement dédiée à la fabrication de laine à souffler. Situé à Chemillé,  

le site s’agrandira de près de 4 500 m2 afin d’accueillir, entre autres, un nouveau four.  
Cet investissement en France s’accompagne de la création de deux autres lignes  

dans des usines en Italie et en Espagne, pour un montant total de 45 M€.

VISIONNAIRES 

Afin d’anticiper les défis du bâtiment de demain, ISOVER avait déjà prévu, au moment de concevoir son usine de laine de 
verre de Chemillé, d’agrandir un jour ce qui constitue actuellement son joyau industriel. En effet, les quelque 4 500 m2 
supplémentaires nécessaires à la création d’une nouvelle ligne de production n’auront pas de difficulté à trouver leur 
place aux côtés des 37 000 m2 d’installations actuelles. Le foncier est disponible, le permis de construire en cours. 
Reste à poser prochainement la première pierre de cette unité, qui sera spécialement dédiée à la fabrication de laine  
à souffler et qui entrera en service mi-2019.
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À propos d’ISOVER

ISOVER, marque du groupe Saint-Gobain, est le spécialiste des produits et solutions multi-matériaux d’isolation thermique, 
acoustique et de protection au feu pour une efficacité énergétique optimale et un confort durable. Avec ses 80 ans d’expertise dans 
le domaine de l’isolation, ISOVER met son savoir-faire au service de l’habitat durable.

L’USINE ISOVER DE CHEMILLÉ  
EN CHIFFRES

DATES
• Création : 2009
• Inauguration : 2010
•  Investissement dans une nouvelle ligne de 

production + un nouveau four : 2018

INVESTISSEMENT 
• 115 M€ d’investissement initial

SUPERFICIE 
• 29 hectares 
• 37 000 m2 (usine de production et base logistique)

EFFECTIF 
100 personnes, ouvriers, et techniciens hautement 
qualifiés, ingénieurs et cadres

OPÉRATIONNELS

Une équipe de spécialistes est déjà sur les chapeaux de 
roue pour la mise en place de ce nouvel outil industriel qui 
sera capable d’augmenter significativement les capacités 
d’ISOVER en matière de laine à souffler, afin de répondre à 
une forte demande du marché de l’isolation en France, boosté 
par la reprise de la construction neuve, le Plan de rénovation 
énergétique des bâtiments, ainsi que par le dispositif des 
Certificats d’Économie d’Énergie (CEE). 

ACTEUR

C’est aussi pour cette raison que l’investissement de 45 M€ annoncé ces jours-ci, comprend l’augmentation de capacité 
de deux autres sites ISOVER, l’un situé près de Madrid en Espagne (Azuqueca, livraison printemps 2018), l’autre au 
nord de l’Italie (Vidalengo, livraison automne 2018). Objectif : poursuivre le déploiement de solutions toujours plus 
innovantes, et accompagner la lutte contre le réchauffement climatique à travers notamment le Plan de rénovation 
énergétique des bâtiments. 

JOYAU INDUSTRIEL

L’usine de Chemillé, inaugurée en 2010, est la dernière-née des quatre usines ISOVER dans l’Hexagone, certifiées 14 001 
(management environnemental) et 50 001 (management de l’énergie), illustrant la performance du « Made in France » 
et s’appuyant sur un fort ancrage régional et territorial. À ce titre, la construction de la nouvelle ligne permettra de créer 
une vingtaine d’emplois directs et indirects, et bien plus encore dans l’ensemble de la filière bâtiment. En équipant 
d’une nouvelle ligne l’usine de Chemillé, ISOVER entend également renforcer son maillage territorial et pouvoir livrer 
le Grand Ouest de manière encore plus optimisée, être encore plus proche de ses clients, et ce dans une démarche 
toujours respectueuse de l’environnement. 


