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Communiqué de presse 
Bruxelles, Belgique, le 19 septembre 2017.  
 
 
 

ICYNENE acquiert l'entreprise ISOLAT France 
 

 ICYNENE renforce considérablement sa présence sur le marché européen par 
l’acquisition d’un distributeur leader en France des mousses de polyuréthane projetées 

 

ICYNENE Europe S.P.R.L., branche européenne du fabricant international de mousses 
d'isolation projetées, ICYNENE Inc., annonce aujourd’hui l’acquisition d’ISOLAT France, 
distributeur leader sur son marché. ISOLAT est la première entreprise à avoir obtenu la 
certification du CSTB pour les sols et les murs et détient plusieurs avis techniques. 
 
L’acquisition d’ISOLAT France par ICYNENE est une première en Europe. ICYNENE étant par 
ailleurs : 
 

• Le premier fabricant à commercialiser une mousse d’isolation projetée à cellules 
ouvertes  

• La première entreprise ayant obtenu un marquage CE pour la mousse d’isolation 
projetée 

• Le premier fabricant nord-américain de mousse projetée à ouvrir des bureaux et un 
centre de distribution en Europe 

• Le premier fabricant de mousse projetée avec des sites de production au Canada et en 
Europe 

 
« Cette acquisition renforce notre engagement de croissance sur le marché européen avec des 
ventes directes aux concessionnaires. ICYNENE propose dorénavant dans deux douzaines de 
pays européens un éventail de produits d’isolation complet comprenant des mousses à cellules 
ouvertes ou fermées fabriquées en Europe », 
déclare Bertrand Lauret, Directeur Général d’ICYNENE Europe, Afrique et Moyen-Orient. 
 
 « Je me réjouis qu’ISOLAT ait rejoint ICYNENE. En effet, cette entreprise est le leader mondial 
des mousses d’isolation projetées. Ce partenariat permettra à nos concessionnaires et à leurs 
clients d’accéder à des produits innovants, un marketing de premier ordre et une assistance 
technique de grande qualité »,  
déclare Thierry Louis, fondateur et Directeur Général d’ISOLAT France. 
 
“ISOLAT France est une excellente entreprise et nous sommes fiers qu’elle fasse désormais 
partie de notre organisation. L’Europe a toujours représenté un axe de développement 
stratégique pour ICYNENE. Nous continuons activement à poursuivre notre croissance dans la 
région en interne, mais également grâce à des acquisitions ciblées »,  
déclare Mark Sarvary, président et CEO d’ICYNENE.  
 
L’acquisition d’ISOLAT France fait suite à une récente série d’annonces d’ICYNENE Europe 
concernant le lancement de nouveaux produits et le développement de ses capacités de 
production en Europe. 
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À propos d’ICYNENE 
Créée en 1986 en Ontario, au Canada, ICYNENE développe et fabrique des produits en mousse 
polyuréthane projetée à cellules ouvertes ou fermées. Les produits proposés offrent des solutions 
d’isolation complète pour les bâtiments. Les systèmes d’isolation ICYNENE permettent de 
diminuer considérablement les coûts énergétiques et les infiltrations d’air tout en améliorant la 
qualité de l’air intérieur. Partout dans le monde, les produits isolants ICYNENE répondent aux 
besoins des architectes, des constructeurs et des propriétaires de maisons individuelles.  
 
À propos d’ISOLAT France 
ISOLAT France est un spécialiste de l’isolation en polyuréthane projeté. L’entreprise, créée en 
2006, s’est forgée sur des valeurs d’innovation, de fiabilité, de leadership et d’excellence au 
travers des avis techniques et certifications du CSTB dont elle dispose. 
 
 
Pour de plus amples informations, 
 
 

Icynene Marketing Communications  
media@icynene.com   
1-800-758-7325, x215  
 

JST Conseil  
Sophie Mako/Stéphane Tryzna 
contact@jstconseil.eu 
33 (0)1 48 53 31 75 

 
 
www.icynene.eu, www.icynene.fr, www.icynene.com, www.isolat-france.com 
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