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Knauf Insulation figure parmi les grands vainqueurs
du Challenge de l’Habitat Innovant 2018

Organisé par la LCA-FFB, le palmarès du Challenge de l’Habitat Innovant 2018 a 
été dévoilé en décembre dernier lors du séminaire technique annuel qui a réuni 
pas moins de 450 personnes dont les constructeurs de maisons individuelles et 
promoteurs adhérents. Parmi les réalisations primées, les solutions performantes 
d’isolation de Knauf Insulation ont été largement plébiscitées.

Placé sous le signe de l’innovation et de l’anticipation des tendances sociétales et 
technologiques, le Challenge de l’Habitat Innovant 2018 a récompensé des réalisations 
dans plusieurs catégories : première maison, rénovation, constructions remarquables 
constructeurs et promoteurs, transitions urbaines et chantiers de l’innovation.

Parmi les 18 projets lauréats, 11 ont retenu les solutions d’isolation de Knauf Insulation 
dont :

5 médailles d’or
•	 AMI BOIS ET SIBA MAISONS pour leur maison signée Bois & Béton - catégorie  

« Première Maison », 

•	 DOMENOV pour le projet Côté Mer - catégorie « Rénovation »,   

•	 Groupe PIERSANTI pour le projet Bella Vista - catégorie « Réalisations remarquables 
Promoteurs »,

•	 L’IMMOBILIERE pour le programme Les Hauts de Bellepeire - catégorie «Transitions 
urbaines »,

•	 DYNASTIE Construction pour l’opération Les Terres de la Chapelle - catégorie  
« Transitions urbaines ».

Retrouvez cette information et les visuels 
sur www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :



4 médailles d’argent
•	 le constructeur Haut Doubs Créer Bâtir pour sa maison Kaméléon - catégorie  

« Première Maison », 

•	 Maisons RENOV pour le projet La Bella Storia - catégorie Rénovation,

•	 Les Maisons du Soleil pour la Villa Glossinia - catégorie « Réalisations remarquables 
Constructeurs »,

•	 UTIADE pour l’opération Rooftop - catégorie « Réalisations remarquables Promoteurs ».

2 médailles de bronze
•	 Maisons PRIVAT pour sa maison Homeos, catégorie « Première Maison »,

•	 SOCAMIP pour la bergerie transformée, catégorie Rénovation.

Avec une présence dans la majorité des catégories du Challenge de l’Habitat Innovant, 
Knauf Insulation s’impose plus que jamais comme le partenaire incontournable des Cmistes 
et promoteurs.

Au sujet de Knauf Insulation
Knauf Insulation est l’un des noms les plus respectés dans le secteur de l’isolation à l’échelle mondiale et offre une vaste gamme de 
solutions	d’isolation	en	réponse	à	la	demande	croissante	d’efficience	énergétique,	de	résistance	au	feu	et	de	performances	acoustiques	
dans les maisons existantes et celles de construction neuve, dans les bâtiments non résidentiels et les applications industrielles. Avec 
des partenaires du secteur du bâtiment et de la construction, du monde universitaire et des organismes gouvernementaux, Knauf 
Insulation s’efforce de faire coïncider les performances énergétiques prévues des bâtiments et leurs performances réelles.

Ses 5 000 employés sont présents dans 35 pays et sur 37 sites de fabrication répartis dans 15 pays pour la production de laine minérale 
de verre, de laine minérale de roche et de laine de bois. La société propose une gamme incomparable de matériaux d’isolation pour la 
construction, d’isolation technique pour le secteur industriel des applications de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que 
des solutions OEM. Knauf Insulation fait partie du groupe familial allemand Knauf et réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de 
1,6 Mds € (CA 2016).


