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Christophe ROGIER est nommé Directeur Général d’Isonat
En poste depuis le 1er janvier 2021, l’ancien Directeur de l’usine ISOVER de Chalon-sur-Saône aura pour principales
missions la gestion du doublement des capacités de production de l’usine d’ici 2023 et l’accompagnement des
clients pour répondre à leurs besoins et enjeux de demain.

Un important programme d’investissement pour développer la production des isolants
biosourcés Isonat
En France, on considère que 7 à 8 millions de logements sont très énergivores (classe F ou G du DPE), dont près
de 5 millions sont des passoires thermiques. Aujourd’hui, les isolants biosourcés représentent 3 à 4% du marché de
l’isolation en France. Un marché qui devrait doubler à horizon 2025.
Face à cette ampleur des enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments et à un marché favorisé par le Plan
de relance du Gouvernement, Isonat anticipe les évolutions du marché en doublant ses capacités. Pour répondre
à cette demande croissante du marché pour des matériaux biosourcés et agir contre le réchauffement climatique,
Christophe ROGIER gèrera deux phases d’investissement successives qui permettront à Isonat de doubler la capacité
de production de son usine de Mably (42).
Ces financements d’un montant total de 5 millions d’Euros, permettront de passer à 19 000 tonnes de panneaux
isolants de capacité annuelle en 2021 puis à 42 000 tonnes à l’horizon 2023.

Une recherche permanente d’amélioration des produits
Fort de son savoir-faire industriel et s’appuyant fortement sur son Centre de Recherche d’Isolation Biosourcée (CRIB),
Isonat a pour ambition de proposer à ses clients des solutions toujours plus innovantes et durables permettant une
isolation performante tout en limitant l’empreinte carbone du bâtiment.
Christophe Rogier entend poursuivre le développement qualitatif et normatif des produits pour répondre au
mieux aux besoins des clients et aux enjeux des nouvelles réglementations. Il souhaite aussi accompagner la filière
biosourcée et ses acteurs en poursuivant ses innovations afin de produire des produits répondant aux problématiques
de demain, notamment en lien avec la performance et la préservation de l’environnement.

« Mon objectif est de faire d’Isonat un acteur industriel incontournable et engagé afin de pouvoir répondre aux
futures exigences en matière de qualité de construction et de confort de vie. Isonat s’inscrit dans une démarche
continue d’amélioration de ses produits pour offrir à ses clients des solutions performantes et durables.
Je souhaite qu’Isonat atteigne rapidement une capacité de production maximale à Mably, associée à une montée
en compétences du personnel. Le doublement de la capacité de production de l’usine nous amènera à développer
une politique active de recrutement avec l’embauche à terme de 30 à 40 personnes.».
Christophe ROGIER débute sa carrière dans le Vitrage à Thourotte le 12 mai 1997 en tant
qu’ingénieur Développement puis Chef de projet et Responsable Industriel.
Expatrié en Belgique en 2003, il occupe le poste de Responsable de la Ligne Magnétron, élargi
ensuite aux ateliers Découpe et Feuilleté.
A son retour en France en 2007, il prend successivement la Direction de l’usine Saint-Gobain Glass
d’Aniche, la Direction Industrielle des activités Solar Glass et la Direction des Investissements de
Sekurit France.
Entre 2014 et 2018, il travaille pour le groupe SGD en qualité de Directeur de projet, Directeur
d’usine puis Gérant de société avant de rejoindre ISOVER en juillet 2018, au poste de Directeur
de l’usine de Chalon-sur-Saône.

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.

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