PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
IGLOO FRANCE CELLULOSE, leader français dans la fabrication de ouate de cellulose, isolant
biosourcé fabriqué avec 90% de papier recyclé. Installée aux Achards (85) depuis 2011, IGLOO
FRANCE CELLULOSE est une entreprise du groupe ISO GREEN GROUP.
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L’isolation
performante
d’aujourd’hui
est en ouate
de cellulose.
“La RE2020 donne le ton : les
isolants d’hier ne répondent plus
aux enjeux de l’urgence climatique
à laquelle nous faisons face. Il
est temps de laisser la place aux
isolants biosourcés.
Parmi eux, la ouate de cellulose se
distingue en allant encore plus loin :
une matière première écosourcée et
biosourcée. Écosourcée car elle est
fabriquée à partir de papier recyclé.
Elle permet ainsi de valoriser des
tonnes de déchets en leur offrant
une seconde vie.
Recyclée et recyclable, les papiers
qui la composent sont eux-même
issus de bois de forêts gérées
durablement. La ouate de cellulose
n’épuise donc pas les ressources
fossibles limitées de notre planète.
Sa fabrication ne nécessite que peu
d’énergie et ne requiert ni eau ni
combustion. Elle stocke également
du CO2 pendant toute sa durée de
vie. Elle a donc un indice carbone
négatif au regard de son cycle de
vie.
Au-delà de ces caractéristiques
environnementales,
la
ouate
de cellulose est avant tout un

isolant thermique et acoustique
performant. Et c’est pour cette
raison qu’elle est l’isolant le plus
répandu depuis plus d’un siècle
dans les pays aux variations
extrêmes de température (Canada,
Finlande etc.).
Son déphasage est deux fois et
demi supérieur à celui d’une laine
de verre soufflée, ce qui garantit
un confort thermique aussi bien en
hiver qu’en été.
Née et développée au Canada il
y a plus de 40 ans, notre ouate de
cellulose est fabriquée en France, au
cœur de la Vendée, à partir de papiers
collectés auprès des filières locales
de recyclage ainsi que de collectes
associatives
(établissements
scolaires, associations, etc.) qui
nous permettent de sensibiliser le
grand public sur l’importance et
l’intérêt de l’économie circulaire.
Parce qu’on ne peut plus isoler
avec les produits d’hier, Igloo
France Cellulose vous accompagne
aujourd’hui pour demain.”
Charles Kirié
Co-fondateur et Président

À propos
Mission

La ouate de cellulose, isolant thermique biosourcé
fabriqué à partir de papier recyclé, est un produit
responsable et vertueux pour l’environnement.
En réduisant les pertes énergétiques des
habitations, Igloo France Cellulose s’engage à
proposer un produit naturellement performant en
valorisant les déchets. Nos papiers sont collectés
auprès des filières locales de recyclage et grâce à
des collectes associatives mises en place par nos
partenaires autour de notre usine vendéenne. Ces
collectes nous permettent de sensibiliser le grand
public sur l’importance et l’intérêt de l’économie
circulaire, dans un monde qui change. Ainsi en
2020, grâce aux usines du groupe Iso Green, ce
sont près de 37 000 tonnes de déchets papiers qui
ont pu être valorisées en ouate de cellulose (soit
environ 60 000 logements isolés).
Utilisée depuis des décennies dans les pays
habitués aux variations extrêmes de températures
(Canada, Finlande, etc.), la ouate de cellulose a
démontré toute sa résistance à la fois thermique et
pérenne. Enfin, le déphasage élevé de la ouate de
cellulose (c’est-à-dire le temps que met la chaleur
pour la traverser) garantit une fraîcheur en été,
malgré les fortes chaleurs extérieures.

Vision

Chez Igloo France Cellulose, nous mettons en
oeuvre tous les moyens disponibles en faveur
du développement durable et de la transition
énergétique.
Dans notre engagement écologique, nous
contribuons à la valorisation des déchets : les
papiers collectés localement et recyclés en ouate
de cellulose ne peuvent pas se transformer en CO2
et ce, pendant toute la durée de vie de l’isolant.
Aucune combustion n’est nécessaire pour
fabriquer la ouate de cellulose et nous veillons
à réduire au maximum nos déchets (poussières)
générés pendant toute la durée du processus de
fabrication (moins de 1%).
Enfin, de par ses excellentes performances
thermiques, la ouate de cellulose permet de
faire d’importantes économies d’énergies tout
au long de l’année, avantage indéniable pour les
particuliers et pour l’environnement.
La ouate de cellulose Igloo France est également
éligible à MaPrimeRénov’ et aux certificats
d’économies d’énergie, afin de permettre au plus
grand nombre de bénéficier de ses performances
thermiques.
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Historique
Naissance
d’Igloo France
Cellulose aux
Achards (85).

2010

Igloo France
Cellulose est
leader en France
de la fabrication
de ouate de
cellulose.

Intégration
de l’usine
Ouattitude
située à
Servian (34).

2017

2019

Acquisition d’un
nouvel outil
de production
pour répondre
à la demande
croissante.

2020

2021

Acquisition de
l’usine historique
Igloo Cellulose
Inc. située
à Montréal
(Canada).

Chiffres clés
18

MILLE

TONNES DE OUATE DE CELLULOSE
FABRIQUÉES EN 2020 EN FRANCE
CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉALISÉ EN 2020

75

TONNES

DE PAPIER VALORISÉES CHAQUE
JOUR EN OUATE DE CELLULOSE
COLLABORATEURS

500+
3

25

MILLIONS

DE PARTENAIRES FORMÉS ET
CERTIFIÉS QUI NOUS FONT
CONFIANCE

35

Nos produits
Nous apportons à nos partenaires applicateurs toutes les solutions pour mettre en place un isolant biosourcé
performant, conformément aux normes et réglementations en vigueur.

La ouate de cellulose

Notre ouate de cellulose possède les certifications ACERMI,
Avis Technique CSTB, l’Évaluation Technique Européenne,
ainsi que le label Produit Biosourcé grâce à sa composition
à 90% de papier recyclé. Son application par soufflage est
encadrée par le NF DTU 45.11 qui reconnaît le caractère
traditionnel de cette mise en oeuvre.

Les cardeuses-souffleuses
Igloo France Cellulose est le distributeur officiel des
cardeuses-souffleuses du leader mondial américain Krendl.
Grâce à leur polyvalence, elles permettent d’appliquer tous
types d’isolation en vrac. Des modèles performants simples
et robustes, sans électronique, permettent d’isoler de 40 à
120 m2 par heure.

Les capots de spots
Les spots encastrés halogènes ou à led doivent être
protégés lors de l’application d’un isolant en vrac. C’est
pour répondre aux normes NF DTU 45.10 et NF DTU
45.11 qu’Igloo France Cellulose propose à ses clients des
capots de spots de la marque Tenmat, conformes aux
réglementations en vigueur.
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Nos certifications
ACERMI

La
ouate
de
cellulose
fabriquée
par
Igloo
France
Cellulose
a
été
certifiée
ACERMI
pour ses performances isolantes. Au-delà des résultats garantis
de notre ouate de cellulose, l’ACERMI exerce un contrôle à tous les
niveaux du produit :
– assurance que le produit certifié possède les caractéristiques
annoncées sur l’étiquette;
– vérification du contrôle continu de la production et statistiques
régulières des caractéristiques du produit;
– réalisation d’un audit complet de l’usine de production IGLOO et
d’une surveillance semestrielle de la ouate de cellulose certifiée (audit
+ essais).

AVIS TECHNIQUES CSTB ET DTU

Notre ouate de cellulose bénéficie d’un avis technique pour
l’insufflation et la projection humide en murs. Le soufflage en combles
perdus fait l’objet du DTU 45.11.

PRODUIT BIOSOURCÉ

Sa composition en papier recyclé permet à notre ouate de cellulose
fabriquée en Vendée d’obtenir la labellisation Produit Biosourcé 90%.

FDES

La ouate de cellulose produite par les membres de l’ECIMA, dont
Igloo France Cellulose fait partie, bénéficie d’une FDES. Cette Fiche
de Déclaration Environnementale et Sanitaire est disponible en accès
libre sur la base INIES.

Notre ouate de cellulose est certifiée et garantit un isolant de
qualité performant, pour les applicateurs et les particuliers.
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Accompagnement
technique

Formation
Tous nos applicateurs sont formés pour
pouvoir procéder à la pose de l’isolation
en vrac, conformément aux normes et
réglementations en vigueur. Nos supports de
formation sont remis à nos applicateurs, et nos
équipes restent entièrement à leur disposition
si besoin, pour répondre à chacune de leurs
interrogations.

Une équipe technique est disponible tous les
jours pour accompagner nos applicateurs lors
de la mise en oeuvre de l’isolation en vrac.
Notre personnel est régulièrement formé
pour pouvoir répondre aux nouvelles normes
et réglementations et proposer ainsi une
assistance technique optimale.

Nos
services
Réparations &
Maintenance

Igloo France Cellulose, en tant que distributeur
officiel Krendl, est entièrement équipé pour
procéder à la réparation et la maintenance
de vos équipements Krendl. Nous pouvons
proposer l’ensemble des pièces détachées
disponibles pour la réparation des cardeusessouffleuses. Nos équipes peuvent aussi
prendre en charge les équipements défectueux
afin d’effectuer les réparations en usine.

Valorisation des CEE
Nous disposons d’un service spécialement dédié
à la valorisation des CEE. Nos partenaires sont
formés par nos soins pour pouvoir déclarer et
transmettre les dossiers de leurs clients. Notre
équipe s’adapte à chaque besoin, pour vous
proposer un accompagnement personnalisé.
Notre pôle CEE est constamment formé par
nos partenaires, pour assurer l’optimisation de
cette démarche.
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Contacts

CARTE DES SECTEURS COMMERCIAUX

IGLOO FRANCE CELLULOSE
18 rue Michel Breton - ZA Sud-Est
85150 Les Achards
02 51 43 86 63
contact@cellulose-igloo.com
www.cellulose-igloo.com
Alexandre Grégoire
T. : 07 88 72 33 42
M. : alexandreg@cellulose-igloo.com

Vincent Marin-Lebeau
T. : 07 86 77 67 43
M. : vincentm@cellulose-igloo.com

Igloo France Cellulose
18 rue Michel Breton
ZA Sud-Est
85150 Les Achards
T. : 02 51 43 86 63
M. : contact@cellulose-igloo.com

Marc Carlier
T. : 06 82 74 28 12
M. : marcc@cellulose-igloo.com

Ouattitude
P.A.E. de la Baume
34290 Servian
T. : 04 67 30 74 51
M. : contact@ouattitude.fr

Jonathan Brilland-Le Morellec
Tél. : 06 80 01 69 16
jonathanb@cellulose-igloo.com

Service après-ventes KRENDL
Sophie Morillon
Tél. : 02 51 43 86 63
sophie@cellulose-igloo.com

Comptabilité
Sandra Boureau
Tél. : 02 51 43 86 63
compta@cellulose-igloo.com

Patricia Audran & Léa Poirier
Tél. : 02 51 43 86 63
commande@cellulose-igloo.com

Pôle CEE
Nadia Lepetit & Marie Gougeon
Tél. : 02 51 43 86 63
nadia@cellulose-igloo.com

Communication - Marketing
Jennifer Brard
Tél. : 07 87 20 18 59
jennifer@cellulose-igloo.com
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