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Inauguration de l’usine Isonat-Buitex 
par François Hollande
Les isolants biosourcés Isonat, 
un modèle pour la nouvelle stratégie industrielle française  
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Le Président de la République a inauguré ce mardi 8 octobre le nouveau site industriel dédié à la 
production des panneaux isolants en fibres de bois Isonat. Spécialiste de l’isolation naturelle du bâtiment, 
Isonat-Buitex répond aux besoins grandissants du marché de la rénovation thermique, au cœur de la 
stratégie actuellement mise en place par le gouvernement pour réduire de moitié la consommation 
d’énergie d’ici à 2050. L’entreprise, dont le siège social est basé à Cours-la-Ville (69), a stratégiquement 
choisi un lieu d’implantation proche des gisements forestiers locaux et très accessible par l’ensemble 
des réseaux routiers. Cette nouvelle usine sortie de terre en moins de 6 mois à Mably près de Roanne 
est au cœur d’un plan d’investissement de près de 15 millions d’euros. Les dirigeants annoncent que la 
production atteindra son rythme de croisière (proche de 50 000 tonnes/an) dès la fin de l’année 2013.  
20 emplois ont déjà été créés avec un objectif à terme de plus de 40 employés sur ce site. 

Cette reconnaissance du savoir-faire et du 
positionnement d’Isonat marque l’impor-
tance de la stratégie de développement de 
l’entreprise dans le contexte actuel.  Parmi 
les 34 secteurs qui devront orienter la 
« Nouvelle France Industrielle », présentés 
par le Président de la République, se 
trouvent en effet la rénovation thermique, 
l’industrie du bois et enfin le recyclage et 
les matériaux verts. Isonat, avec ses pan-
neaux isolants thermiques et phoniques 
fabriqués en fibres de bois dans ses sites 
de production français, se trouve au cœur 
de cette stratégie.

Jean-Pierre Buisson
PDG Isonat-Buitex

« Avec tous nos compliments pour cette belle entreprise qui a une histoire et qui est promise 
à un grand avenir. » François Hollande - 8 octobre 2013
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Isonat, avec ses produits d’isolation naturelle conçus en France à partir de matériaux verts ou recyclés, 
présente un modèle économique respectueux du développement durable. Les directives données par 
le Président de la République pour réduire drastiquement la consommation d’énergie, appuyées par 
les objectifs importants du Gouvernement en matière de rénovation thermique des logements placent 
Isonat au cœur de cette volonté politique. La décision de faire passer, dès 2014, la TVA sur les travaux 
d’isolation à 5 %, souligne encore plus l’importance de ce secteur pour le développement économique 
et écologique de la France dans les prochaines décennies. En confortant son modèle d’économie 
circulaire, cher à l’entreprise depuis sa création en 1898, pour ses produits dédiés au Bâtiment, Isonat 
créé de la valeur et des emplois pérennes dans un secteur en plein développement.

Rénovation thermique, industrie du bois, 
recyclage et matériaux verts
Isonat impliqué dans 3 des 34 secteurs stratégiques de la « Nouvelle France Industrielle »

Une industrie 
proche de ses ressources 
en matières premières !
Naturelle, performante, locale et renouvelable, 
la matière première utilisée par Buitex sera 
directement puisée dans les gisements proches 
(< 40 km).  La ligne de production installée sur 
la zone du Bonvert à Mably intègre toutes les 
étapes de production, depuis la réception des 
matières premières sous forme de matière brute 
(plaquette), jusqu’au conditionnement final.

Un projet d’envergure 
pour la filière bois locale 
L’implication des collectivités locales, Grand 
Roanne, Municipalité de Mably, Préfecture de 
la Loire, Conseil Général, Conseil Régional, 
ADEL 42, CCI du Roannais, a permis à ce 
projet d’aboutir dans les temps. Le terrain 
de 4 ha, cédé par l’agglomération, accueille 
désormais un bâtiment d’environ 5 000 m2. 
Ce nouvel outil industriel accompagne la 
démarche d’innovation de la société Buitex et 
l’essor de l’ensemble de la filière bois locale.

La gamme Isonat Fiberwood 
produite à Mably  
Les produits de la gamme Isonat Fiberwood, avec de nouvelles dimensions disponibles 
idéalement adaptées à chaque type de pose, des bords droits ou des champs à rainures et 
languettes en fonction de leurs applications, présentent bien sûr les qualités de déphasage et 
d’hygro-régulation spécifiques au matériau bois. Pouvant se passer de l’adjonction d’un pare-
pluie ou d’un écran de sous-toiture pour une partie de la gamme, les produits Fiberwood se 
comportent comme de véritables vêtements techniques aux multiples applications pouvant 
être posés sur-toiture, sous plancher, sous bardage et également sous enduit. Disponibles 
en plusieurs épaisseurs (de 20 à 240 mm), éligibles au crédit d’impôt, les isolants 
bio-sourcés Fiberwood sont produits en France en filière sèche, moins énergivore, à 
partir de déchets de l’industrie bois collectés à proximité du site industriel. Seule ou en 
complément d’isolants flexibles, la gamme Fiberwood, certifiée Acermi, permet de répondre 
aux critères les plus exigeants.

Depuis sa création en 1898, l’entreprise Buitex 
basée à Cours-la Ville (69), attache une grande 
importance à la revalorisation pour le déve-
loppement et la création de ses gammes de 
produits. Avec Isonat, Buitex a développé 
son expertise dans la transformation des fibres 
de bois pour la création d’une gamme d’éco-
isolants performants. Cette alternative aux 
isolants classiques propose aujourd’hui aux 
professionnels de la construction et de la réno-
vation, ainsi qu’aux particuliers, une isolation 
naturelle, garantissant une haute efficacité en 
termes d’isolation thermique et acoustique.


