
 COMMUNIQUE DE PRESSE  
Limoux, le 5 septembre 2014 

MARCHE DE L’ISOLATION :  

LES SOUPCONS D’ENTENTE CONFIRMES 
 

== 

Suite à la parution dans Les Echos du 3 septembre 2014 d’un article intitulé « Isolation : Saint-
Gobain accusé d'entente et de pratiques anticoncurr entielles », ACTIS se félicite que la 
notification de griefs adressée par l’Autorité de la Concurrence confirme les soupçons d’entente qui 
pèsent depuis plusieurs années sur certains acteurs du marché de l’isolation dont le CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment), Saint-Gobain ISOVER et le FILMM (Fédération des 
Fabricants de Laines Minérales Manufacturées).  
 
Ce grief d'entente qui a été notifié par l'Autorité de la Concurrence est d'autant plus grave qu'il vise le 
CSTB, un établissement public qui, de par son rôle et ses missions, doit avoir normalement un 
comportement impartial et objectif à l'égard de tous. 
 
Malgré la réelle rupture technologique qu’ils représentent, les isolants minces multicouches 
réflecteurs ont subi durant ces nombreuses années un traitement injuste et inéquitable qui les a 
privés de la reconnaissance qu’ils méritent.  
 
ACTIS tient à rappeler qu'alors même que les performances des isolants minces réflecteurs ont été 
dévaluées et les procédures de normalisation de la méthode de tests in situ pour les isolants minces 
multicouches réflecteurs entravées au niveau français et européen, les performances réelles des 
laines minérales, qui sont bien inférieures à celles déclarées, sont ignorées par les pouvoirs publics.  
 
Même si de nombreux rapports scientifiques, dont celui du British Board of Agrement (BBA), 
homologue anglais du CSTB, démontrent que la performance thermique des laines minérales une 
fois mises en œuvre décroît jusqu’à 80%, cette occultation des performances réelles des laines 
minérales leur a permis de conserver le bénéfice des aides financières dont les isolants minces sont 
privés. 
 
Laurent Thierry, Président Directeur Général de la société ACTIS, commente « On ne peut que 
regretter cette situation qui dure depuis trop longtemps. Alors que la France souhaite aider les PME 
et les PMI à améliorer leur compétitivité face à un marché mondialisé, il est regrettable que de 
grandes entreprises françaises puissent agir pour freiner les PME innovantes. Nous sommes loin du 
modèle allemand où les grands groupes accompagnent les petites entreprises.»  
 
Pour en savoir plus, un livre blanc d’ACTIS intitulé « Efficacité énergétique des bâtiments » est 
disponible sur le site internet de la société : www.actis-isolation.com. 
 
 
 
A propos d’ACTIS : 
ACTIS est une PME française basée en région Languedoc-Roussillon et spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions 
d’isolation innovantes (isolants minces multicouches réflecteurs, isolants en fibres de bois, écrans de sous-toiture hautement perméables à 
la vapeur d’eau et pare-vapeur réflecteurs) pour le bâtiment (toitures, combles, murs et sols). ACTIS a pour vocation de faire progresser 
l’isolation en proposant des solutions toujours plus efficaces en termes d’économie d’énergie et toujours plus respectueuses de l’homme et 
de l’environnement. L’entreprise est certifiée ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et PEFC. Chaque année ACTIS investit 5% 
de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement. Depuis 2003, la société ACTIS fait partie du groupe LAURENT THIERRY, 
fabricant de textiles techniques pour l’industrie automobile, un groupe qui compte 210 collaborateurs. 
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