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«NOËL AVANT L’HEURE» AVEC KNAUF INSULATION
LA FIDELITÉ RÉCOMPENSÉE

Du 23 octobre 2018 au 15 janvier 
2019, Knauf Insulation, acteur 
majeur de l’isolation, organisait le 
jeu concours « Fêtez Noël avant 
l’heure » auprès de ses clients 
installateurs dans les négoces. 

Le 27 juin dernier, Knauf Insulation 
a remis les clés de la Renault Clio 
Trend DCI, gros lot du concours 
national, à M. Fabien AUCOIN, 
dirigeant de l’entreprise AUCOIN 
– SIGNABOIS (Vendée), adhérent 
du groupement ORCAB et de la 
coopérative UAB.

Pour jouer, les artisans devaient déclarer leurs achats de laine minérale de verre Ecose 
Technology® effectués entre le 23 octobre et le 31 décembre 2018 afin de tenter d’être l’un 
des 166 gagnants tirés au sort et remporter de nombreux cadeaux dont le gros lot, une 
voiture d’une valeur d’environ 15.000 euros.

 

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.

Les plus de 5.500 personnes employées sont présentes dans plus de 35 pays et plus de 38 sites de production répartis dans 16 
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 1,7 Mds € (CA 2017).
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