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Chef de marché Maison Individuelle et 
Promotion Immobilière 
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Philippe RAGO, 45 ans, rejoint UNILIN Insulation, le spécialiste des panneaux de toiture 
isolants et de plaques d’isolation en polyuréthane pour le bâtiment et la maison 
individuelle, au poste de Chef de marché Maison Individuelle et Promotion Immobilière.

Ingénieur en Conception de Produits Industriels et diplômé de l’Ecole de Commerce 
de Clermont-Ferrand, Philippe RAGO possède une double compétence technique et 
commerciale largement éprouvée par ses nombreuses fonctions (près de 20 ans) au sein 
du Groupe SIPA, spécialiste dans le moulage du polystyrène expansé et l’injection de 
thermoplastiques. 

Au sein d’Unilin Insulation, Philippe RAGO aura pour mission de faire connaître aux 
constructeurs de maisons individuelles et aux promoteurs immobiliers l’offre globale de 
solutions proposée par la société et sa capacité d’innovation permanente, avec notamment 
les panneaux de toiture de la marque Trilatte, les différents systèmes d’isolation à base de 
polyuréthane commercialisés sous la marque UTHERM et la nouvelle gamme de complexes 
isolants ISOCOMBO. 

«En créant cette nouvelle fonction, nous démontrons la volonté d’UNILIN Insulation de 
répondre avec toujours plus de pertinence et de présence aux attentes des différents 
acteurs professionnels impliqués dans la performance énergétique du bâti et la construction 
durable», conclut Didier Cachard, Directeur Commercial France.

A propos d’Unilin Insulation
Leader européen du panneau de toiture isolant et systèmes de toitures préfabriqués, Unilin 
Insulation dispose de six unités de production réparties en France, Belgique, Angleterre, irlande 
et Pays-Bas. UNILIN Insulation qui réalise un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros, produit et 
commercialise des panneaux de toitures sous la marque Trilatte, ainsi que des plaques isolantes 
sous les marques Utherm et Isocombo. 
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