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ISOVER INVESTIT 120 MILLIONS D’EUROS EN FRANCE
POUR AUGMENTER SES CAPACITÉS DE PRODUCTION
ET ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ISOVER, acteur engagé dans la construction durable, annonce des investissements à hauteur de
120 millions d’euros en France pour accompagner l’accélération de la rénovation énergétique et
réduire les émissions de carbone des bâtiments.
Pour rappel, dans le cadre de sa stratégie bas carbone, la France s’est fixée un objectif de 700 000 rénovations
énergétiques par an à horizon 2030. Souscrivant à cette ambition, ISOVER, leader de l’isolation, a décidé de
s’engager pour apporter au marché les matériaux nécessaires pour répondre à cet objectif ambitieux.
Ces investissements de 120 millions d’euros vont se déployer dès 2022. Ils porteront à la fois sur la création
d’une nouvelle ligne et sur l’amélioration de son appareil existant. Ils vont permettre à ISOVER de fournir au
marché plus de 70 000 tonnes additionnelles d’isolants en laine de verre à horizon 2025 (dont 11 000 tonnes
dès 2023), soit l’équivalent de 100 000 logements rénovés chaque année.
Chiffres clé*
• Le secteur du bâtiment
représente 40 % des
consommations en énergie
et 25 % des émissions de gaz
à effet de serre en France
• 4,8 millions de passoires
thermiques en France sur
les 29 millions de résidences
principales, soit 17 % du parc
existant.
• 26 % des locataires du parc
privé et 36 % des locataires
du parc social en condition de
précarité énergétique, soit plus
de 3 millions de ménages.

Une part de ces investissements, soit 20 millions d’euros, seront destinés
à augmenter la part de verre recyclé dans ses produits pour passer
de 40 % a minima actuellement à 80 % à horizon 2025. Ils vont ainsi
contribuer au développement de l’économie circulaire.
Ils viennent en complément d’investissements récents pour doubler la
capacité de production de son usine d’isolants en fibre de bois située à
Mably (42).

“ISOVER prend pleinement la mesure du rôle qu’elle a à jouer dans
l’accélération de la rénovation énergétique et plus globalement dans
l’isolation performante des bâtiments. La France n’atteindra ses objectifs
de neutralité carbone que si l’ensemble des acteurs de la société se
mobilisent. Chez ISOVER, nous sommes profondément engagés dans
cette voie.”
Christian Bouigeon,

*Source : vie-publique.fr

Directeur Général ISOVER et Placo® France

À propos d’ISOVER
ISOVER, marque du groupe Saint-Gobain, est le leader mondial des solutions d’isolation durable. Depuis plus de 85 ans, ISOVER porte
l’innovation sur l’ensemble de ses marchés et développe des isolants multimatériaux 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.

Vous souhaitez interviewer un spécialiste chez ISOVER à ce sujet ?
angeliqua@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com

