LES ENTREPRISES MEMBRES DU COLLECTIF
Les produits et les systèmes développés, fabriqués et commercialisés par les sociétés membres du
Collectif constituent des solutions performantes et certifiées pour garantir le respect de l’environnement,
et pour répondre aux contraintes de durabilité, d’économie et de performance dans la perspective d’un
développement durable.

ALDES conçoit, fabrique et commercialise des solutions multi -fonctions pour la qualité de l'air
intérieur et le confort thermique des bâtiments. Effectif : 800 personnes ; CA : 180 millions €.

Filiale du groupe SAINT-GOBAIN, EUROCOUSTIC fabrique et commercialise des plafonds, des
panneaux et des produits techniques à base de laine de roche pour les bureaux et les
bâtiments tertiaires. Effectif : 160 personnes ; CA : 36 millions €.

KP1, leader sur le marché des composants et systèmes constructifs pour la réalisation de
planchers, structures et ossatures de bâtiment. Effectif : 1400 personnes ; CA : 300 millions €.

Leader mondial des matériaux de construction, le Groupe LafargeHolcim occupe des positions
de premier plan dans chacune de ses activités : N° 1 mondial du ciment, N° 2 des granulats et
N° 4 du béton. Effectif : 5 300 personnes ; CA : 1,860 milliards €.

Leader français de l’aménagement intérieur, Placoplatre apporte des solutions innovantes et
performantes, faciles d’usage et économiques pour isoler les murs, les planchers, les sols et les
toitures-terrasses et réaliser ainsi l’aménagement intérieur de tous les types de bâtiment, en
neuf comme en rénovation. Effectifs : 1900 ; CA : 634 millions €.

Filiale du Groupe SAINT-GOBAIN et leader mondial de l’isolation, SAINT-GOBAIN ISOVER
développe et commercialise des solutions d’isolation thermique et acoustique à base de laines
minérales, de laine de chanvre, de polystyrène et de système d’étanchéité à l’air.
Effectif : 900 personnes ; CA : 356 millions €

Filiale du groupe SAINT GOBAIN, SAINT GOBAIN PAM fabrique et commercialise des systèmes
complets pour l'adduction d'eau potable (y compris les produits de robinetterie hydraulique),
pour l'assainissement et pour l'irrigation ; une gamme complète de pièces de voirie : regards
de chaussée, grilles, avaloirs et trappes ; des systèmes complets pour les évacuations
sanitaires et pluviales du bâtiment, ainsi que Elixair, le puits climatique en fonte pour le
confort des personnes, des biens ou des machines.

Filiale du groupe UNILIN, UNILIN INSULATION est concepteur et producteur de solutions
d’isolation à base de polyuréthane pour les bâtiments neufs et à rénover.
2ème producteur européen de plaques isolantes en Polyuréthane (PU) ; Leader sur le marché
des panneaux de toiture ; 6 usines en Europe. CA 350 Million d’€

Spécialiste de l'entrée de lumière et d'air frais par le toit, la société VELUX commercialise une
grande variété de solutions: fenêtres de toit et leurs équipements, conduits de lumière,
fenêtres-coupoles pour toits plats et capteurs solaires thermiques.
4 sites de production en France - Effectif: 900 personnes.
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