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Isonat, un acteur engagé dans un modèle
économique vert et durable
À l’occasion de la journée de la terre, Isonat propose un tour d’horizon des
pratiques menées par la marque en faveur de la planète.
Apparue il y a plus de 15 ans, la filière des isolants biosourcés est dorénavant
bien installée et représente désormais 6 à 8% du marché à l’échelle nationale.
Isonat est aujourd’hui le seul acteur de la filière à concevoir, s’approvisionner
et produire en France l’ensemble de ses gammes de panneaux isolants.
La forêt, un puits de carbone aux ressources renouvelables et valorisables

17 millions

d’hectares de forêts en
France métropolitaine
Surface doublée
en 200 ans

La forêt représente

1/3 de la surface
de l’hexagone et croît
de 10 % chaque année

70 millions
de tonnes

de CO₂ sont captées par
nos forêts chaque année
15 % des émissions
nationales en 200 ans

Les arbres résineux
ont un cycle de
renouvellement de

15 à 20 ans

Isonat, engagé en faveur de l’équilibre environnemental
Isonat fabrique ses matériaux à partir du bois de résineux issus de la région forestière des plaines
de la Loire, dans un rayon maximal de 60 km autour de son usine de Mably (42).

Utilise

Isonat

Investit dans la

de résineux locaux

les déchets de bois de 12 scieries
pour fabriquer ses produits

dans des filières alternatives
(compost et paillage)

100%

Label PEFC

recycle et valorise

Gestion responsable
de l’exploitation des
matières premières bois

FDES

valorisation des poussières

Impact écologique maîtrisé
durant tout le cycle de vie
du produit

Fabrication

100%

française

À propos d’Isonat
Entreprise innovante, Isonat est spécialisée dans
l’isolation biosourcée en fibres de bois. Elle conçoit,
s’approvisionne et produit en France l’ensemble de
ses gammes et panneaux isolants pour l’isolation par
l’intérieur et l’extérieur. L’entreprise participe ainsi à la
vitalité économique de tout un territoire à travers une
gestion durable des forêts et la création d’emplois
locaux. Depuis 2016, Isonat est une société du groupe
Saint-Gobain.

L’ISOLATION EN FIBRE DE BOIS
100 % FRANÇAISE

www.isonat.com
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