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ACTIS, 
UNE PME FAMILIALE  
ANCRÉE À SON TERRITOIRE

PME familiale née il y a 40 ans, la société 
ACTIS met au point un concept d’isolant avant-
gardiste : les isolants réflecteurs.

En 2003, la société est rachetée par le 
groupe Laurent Thierry, fabricant de textiles 
techniques pour l’industrie automobile.

Depuis, Laurent Thierry n’a eu de cesse 
d’investir pour favoriser l’essor des sites 
de production, le lancement de nouveaux 
produits, le développement de technologies 
toujours plus performantes, respectueuses et 
durables.

Exigeante, la société a obtenu en 2005 la 
certification ISO 9001, garantissant ainsi la 
qualité de ses produits et la maîtrise des 
processus de production. 

Son développement ainsi que  
sa croissance s’articulent autour de  
3 convictions primordiales :

 L’ISOLATION N’EST RIEN  
SANS L’ÉTANCHÉITÉ 

 Avec des pertes d’efficacité pouvant 
atteindre jusqu’à 75%, l’étanchéité à 
l’air est une condition sine qua none de 
la performance thermique des isolants. 
C’est pour cette raison que la société est 
la première à développer des solutions 
d’isolation intrinsèquement étanches à 
l’eau et à l’air.

 L’ISOLATION DOIT ÊTRE AVANT TOUT  
UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT  

 Une fois mis en œuvre, les isolants peuvent 
voir leur performance thermique diminuer 
(tassement mécanique, incidence du vent et 
de l’humidité). Il est essentiel de garantir 
que les résultats escomptés seront bien 
au rendez-vous aussi bien en conditions 
réelles que dans la durée. ACTIS a donc 
décidé de mettre en place un système de 
double évaluation de ses produits, qui en 
plus d’être testés en laboratoire sont 
également testés en situation réelle (tests 
dits « in situ »).

 L’ISOLATION DOIT ÊTRE AU SERVICE  
DU CONFORT   

 Car une bonne isolation doit l’être dès sa 
mise en œuvre et durant de nombreuses 
années pour les occupants, ACTIS propose 
des solutions simples et agréables à mettre 
en œuvre (légères, propres et non irritants).



ACTIS
UN SAVOIR-FAIRE 100% FRANÇAIS 
EN FAVEUR DE L’INNOVATION,  
DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DE LA QUALITÉ

« Innover et protéger durablement, 
nous avons fait le choix d’une isolation 

respectueuse des hommes et de 
l’environnement, de la conception jusqu’à  

la livraison de nos produits. »

Laurent THIERRY, 
Président Directeur Général d’ACTIS
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INNOVER  
INVENTER ENSEMBLE DE NOUVELLES SOLUTIONS 

Depuis sa création en 1980, l’innovation fait partie 
de l’ADN et de la culture d’ACTIS. Chaque année, 
l’entreprise consacre 5% de son chiffre d’affaires 
dans la Recherche et le Développement pour créer, 
réinventer et proposer de nouveaux modèles de 
conception et de production dans le traditionaliste 
secteur de l’isolation.

Les 3 axes majeurs de l’équipe R&D d’ACTIS :

 La recherche fondamentale : des travaux 
expérimentaux visant à acquérir de nouvelles 
connaissances sur les matériaux et phénomènes 
physiques.

 La recherche appliquée, à la conception de nos 
gammes d’isolants.

 L’innovation et le développement de solutions 
d’isolation.

Cette équipe s’attache avant tout à répondre 
aux exigences de ses clients, mais aussi à la 
réglementation thermique en matière d’efficacité 
énergétique, d’étanchéité à l’air et de confort d’été. 
Grâce à ce travail, les isolants ACTIS répondent aux 
exigences de la RE2020. 

Dernière innovation : 
Issus d’une technologie novatrice en « nid 
d’abeilles », dont le principe consiste à exploiter les 
qualités isolantes naturelles de l’air, les isolants 
réflecteurs alvéolaires ACTIS constituent une 
solution technique compétitive et à forte valeur 
ajoutée. Hautement performants et sains pour les 
habitations, ils offrent de nombreux atouts :

 Un haut niveau de performances thermiques 
certifiées : Une parfaite étanchéité à l’air et à la 
vapeur d’eau, grâce à leur membrane pare vapeur 
intégrée ; Isolants certifiés par la norme NF EN 
16012 et par l’organisme de référence ACERMI ;  
des performances garanties via des doubles tests 
en laboratoire et en situation réelle.

 Une isolation saine pour l’environnement : 
avec l’un des plus faibles impacts carbones du 
marché.

 L’absence d’émission de COV (Composés 
Organiques Volatils), préservant la qualité de 
l’air intérieur.

 Un confort de pose sans pareil grâce à sa 
légèreté et sa composition non irritante, ne 
générant aucune fibre irritante ou dégagement 
de poussières.

 Un confort optimal pour les occupants : quelles 
que soient les saisons (confort en été comme en 
hiver).

 Des isolants éligibles et aux aides de l’État pour 
la rénovation énergétique. 

UN INVESTISSEMENT IMPORTANT 
EN RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 

« Depuis 40 ans, nous nous efforçons de concevoir les isolants de demain. Nous investissons chaque année  
près de 5% de notre chiffre d’affaires dans la Recherche et le Développement pour assurer une démarche 

de qualité, de progrès tout en réduisant au maximum notre impact énergétique. »

Laurent THIERRY, Président Directeur Général d’ACTIS
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Afin de garantir la qualité de leurs produits, ACTIS 
a choisi d’intégrer et de maîtriser les 3 métiers 
complémentaires indispensables aux processus de 
fabrication :

 la plasturgie : extrusion de mousses alvéolaires, 
de films et processus de métallisation des films.

 le textile : fabrication des  systèmes intercalaires 
des isolants réflecteurs  en  fibres textiles.

 le complexage des films métallisés permettant 
d’offrir une meilleure résistance au complexe.

Jusqu’à l’assemblage final des produits, c’est 
l’intégralité des étapes de production qui est 
assurée et gérée en interne.  C’est l’alliance du 
savoir-faire artisanal avec la maitrise parfaite de 
l’outil industriel qui garantit l’unicité des produits 
et solutions ACTIS sur le marché de l’isolation.

Depuis toujours, l’engagement d’ACTIS est de 
garantir la performance  thermique de ses isolants 
en les certifiant suivant les normes en vigueur et 
en les évaluant en situation réelle (c’est-à-dire en 
les soumettant aux situations climatiques les plus 
extrêmes).

En effet, les conditions météorologiques (vent, 
pluie) ont un impact sur la performance. Pourtant, 
elles ne sont pas toujours parfaitement prises en 
compte lors des tests normalisés. C’est pourquoi, 
ACTIS réalise une double évaluation pour garantir 
à ses clients la performance de ses produits une 
fois mis en œuvre. C’est la connaissance acquise 

depuis plus de 40 ans des contraintes physiques 
rencontrées dans les bâtiments qui dirige les 
recherches, les innovations et la qualité éprouvée 
des produits ACTIS.

Gages de qualité, les tests en situation réelle 
permettent de soumettre les isolants aux conditions 
climatiques les plus extrêmes pour en évaluer 
leur résistance et ainsi garantir leur performance 
thermique dans le temps et en toute saison.

ENTRE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL  
ET MAÎTRISE DE L’OUTIL INDUSTRIEL 

UNE DOUBLE GARANTIE DE PERFORMANCE, 
AVEC DES TESTS EN LABORATOIRE ET EN SITUATION RÉELLE

« Une bonne isolation, c’est à la fois un isolant disposant d’une performance  
certifiée en laboratoire et confirmée en situation réelle. »

Maxime DURAN, Directeur R&D d’ACTIS
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PROTÉGER 
LA SANTÉ DES POSEURS, DES UTILISATEURS 
ET L’ENVIRONNEMENT 

ACTIS prête une attention particulière au bien-
être des utilisateurs de ses produits. Qu’ils soient 
professionnels ou usagers des bâtiments, ils 
bénéficient de solutions d’isolation développées 
afin d’offrir le meilleur confort et une simplicité de 
mise en œuvre inégalée.

Les produits ACTIS sont conçus pour limiter les 
émissions de Composés Organiques Volatils (COV) 
et ne dégagent pas de fibres irritantes. Ainsi, 
aucun masque, lunettes de protection ou gants 

ne sont nécessaires lors de leur manipulation. 
Les matériaux que nous utilisons leur confèrent 
également une grande légèreté. 

Afin d’accompagner encore davantage les artisans, 
l’entreprise organise des formations spécifiques 
à la mise en œuvre de ses produits, la qualité de 
mise en œuvre est essentielle à la performance. 
Des guides de pose sont également disponibles 
pour présenter et expliquer chaque étape.

Depuis 2003, ACTIS s’est mobilisée afin de limiter au maximum son impact sur 
l’environnement et a mis en place une politique d’actions rigoureuse basée sur  
3 piliers majeurs : « Qualité, Sécurité et Environnement ».

LA VOLONTÉ D’APPORTER UN TRÈS GRAND CONFORT 
AUX POSEURS ET AUX OCCUPANTS
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« La qualité de nos produits et la satisfaction client sont plus que jamais au cœur de notre action.  
Depuis toujours, nous avons fait le choix d’une isolation respectueuse des hommes 

et de l’environnement, de la conception jusqu’après la livraison. 
Notre engagement est de développer de nouvelles solutions qui permettent de protéger la santé 

des poseurs, des clients et l’environnement et de construire une vraie relation 
dans le temps avec nos clients et partenaires. »

Laurent THIERRY, Président Directeur Général d’ACTIS

L’ensemble des activités de l’entreprise, depuis le 
tri sélectif des déchets jusqu’à la gestion optimisée 
de la production ou le transport des produits 
finis, pour réduire les consommations d’énergie, 
s’inscrit dans cette démarche. À titre d’exemple, 
le conditionnement en plis dit « dossage »  de 
certaines références a permis de réduire de 20% le 
nombre de camions dédiés à leur livraison. 

L’écoconception est la priorité de l’équipe Recherche 
& Développement. Pour élaborer et fabriquer ses 
produits, ACTIS prend en compte l’ensemble des 
dimensions (matériaux, production, transport) 
capables d’impacter leur bilan carbone et cela 
tout au long du cycle de vie des produits et dès les 
premières phases de conception.

Sur l’isolant HYBRIS, le choix minutieux des 
matériaux permet de valoriser 100% des chutes, 
réintroduites par la suite dans le processus de 
fabrication. Cela permet aussi de compacter au 
maximum les panneaux pour réduire les besoins de 
transport, tout en garantissant une tenue optimale 
après avoir été déballés.

Les matériaux utilisés pour les produits ACTIS 
sont imputrescibles, ils ne nécessitent pas d’ajout 
de produits chimiques. Les films réflecteurs qui 
recouvrent les isolants permettent de renvoyer 
jusqu’à 75% des rayons solaires et garantissent 
un gain pouvant aller jusqu’à 2 degrés en été. Les 
isolants ACTIS contribuent à faire d’importantes 
économies d’énergies tout en assurant le même 
niveau de performance, et cela, pendant plus de  
50 ans.

Par souci de transparence, l’entreprise réalise des 
Analyses de Cycle de Vie (ACV) pour chacun de ses 
produits d’isolation. 

UNE ENTREPRISE AUX ENGAGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX FORTS 
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DURABLEMENT  
CONSTRUIRE UNE VRAIE RELATION DANS LE TEMPS 

Fier de son ancrage local et du savoir-faire de 
ses fournisseurs occitans, ACTIS développe pour 
ses clients des solutions d’isolation innovantes, 
apportant un réel confort thermique et phonique 
tout en participant à l’économie locale. L’ entreprise 
emploie désormais 320 collaborateurs en région 
Occitanie et recrute chaque année environ une 
vingtaine de nouveaux talents.

Avec ses usines de près de 70 000 m² de surface 
industrielle sur les départements de l’Aude et de 
l’Ariège,  ACTIS continue à préserver des savoirs- 
faire artisanaux dans des régions lourdement 
touchées par les vagues de délocalisations 
successives.

ACTIS s’appuie sur l’importance de ses équipes 
commerciales, son support technique et un service 
après-vente de qualité pour accompagner les 
professionnels et les conseiller au quotidien, avant, 
pendant ou après l’achèvement d’un chantier. 
Ainsi, l’équipe technique est mobilisée sur tout 
le territoire national pour être au plus près des 
professionnels (couvreurs et plaquistes) pour les 
accompagner et les former avant le démarrage de 
chaque chantier.

Afin de garantir la qualité de pose et un confort 
optimal pour les utilisateurs finaux de ses produits, 
ACTIS propose un accompagnement sur mesure à 
chacun de ses clients. 

ACTIS souhaite être proche et à l’écoute de 
ses clients. Ces échanges sont essentiels, ils 
permettent à ACTIS de faire évoluer ses produits et 
de développer de nouveaux isolants ou de proposer 
des solutions alternatives qui soient conformes en 
termes de retours sur investissement, de confort 
et de durabilité.

ACTEUR MAJEUR  
DE L’ÉCONOMIE OCCITANE

UN ACCOMPAGNEMENT  
CLIENT DE QUALITÉ POUR  
DES RELATIONS DURABLES

ÊTRE À L’ÉCOUTE  
DE SES UTILISATEURS

LimouxChalabre

La Bastide
de Bousignac



Les solutions et produits 
DE LA MARQUE
Véritable allié pour une habitation saine et confortable, 
ACTIS offre une gamme de produits complète 
permettant de couvrir toutes les zones de la maison.  
Des murs à la façade, adaptés au neuf comme à la 
rénovation, pour les maisons individuelles comme pour 
les ERP, les produits ACTIS conviennent à tous les besoins 
et à toutes les bourses.

Sa gamme de produits est aujourd’hui composée de trois 
types d’isolants aux performances thermiques élevées et 
durables :
 Les isolants réflecteurs alvéolaires
 Les isolants multicouches réflecteurs
 Les écrans d’étanchéité à l’eau et à l’air
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POUR LA TOITURE 

QUELS PRODUITS  
POUR QUELLE APPLICATION DANS LA MAISON ?

ACTIS propose différentes solutions d’isolation 
performantes pour la toiture par l’extérieur. Elles 
assurent à la fois l’isolation thermique et phonique, 
l’étanchéité à l’eau et à l’air. Leur mise en œuvre 
est facile, rapide, sans rehausse importante de la 
toiture. Elles apportent un grand confort thermique 
en hiver comme en été. 

Pour en savoir plus sur les solutions dédiées  
à l’isolation des toitures, rendez-vous ici
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POUR LES COMBLES 

SANS OUBLIER… LES ACCESSOIRES :

Pour l’isolation des combles, les solutions 
d’isolations ACTIS offrent des performances 
thermiques élevées en utilisant un minimum 
d’espace intérieur, pour un gain de volume habitable. 
Les isolants ACTIS sont sains, respectueux de la 
qualité de l’air intérieur, sans poussières ni fibres 
irritantes.

Pour en savoir plus sur les solutions dédiées à 
l’isolation des combles, rendez-vous ici

ACTIS propose une large gamme d’accessoires facilitant la mise en œuvre des isolants et offrant un 
important gain de temps pour leur découpage ou leur fixation. Les adhésifs ACTIS permettent quant 
à eux d’assurer l’étanchéité à l’air complète de l’isolation.

Pour en savoir plus sur les accessoires ACTIS, rendez-vous ici

POUR LES FAÇADES 
ACTIS propose des solutions d’isolation certifiées 
EN 16012, pour la rénovation de façades sous 
bardage ventilé rapporté. L’isolation des façades 
peut être réalisée avec l’isolant alvéolaire TRISO-
BARDAGE. Cet isolant «3 en 1» combine isolation 
thermique, phonique et étanchéité à l’air.

Pour en savoir plus sur la solution 
TRISO-BARDAGE, rendez-vous ici

POUR LES MURS 
L’isolation des murs et cloisons peut être réalisée 
avec l’isolant alvéolaire rigide HYBRIS, un isolant 
de nouvelle génération certifié ACERMI. Il assure 
l’isolation thermique, phonique et l’étanchéité. 
Grâce à sa légèreté et sa rigidité mécanique, il ne 
se tasse pas dans le temps pour des performances 
isolantes durables. Il est 100% recyclable et 
possède l’un des impact carbone le plus faible du 
marché. 

Pour en savoir plus sur les solutions dédiées à 
l’isolation des murs, rendez-vous ici



Les coups de Cœur

HYBRIS est un isolant réflecteur alvéolaire 3 en 1 qui 
assure l’isolation thermique hiver/été, l’isolation phonique 
et l’étanchéité des bâtiments. Sa performance thermique 
élevée est certifiée ACERMI. Il intègre également la fonction 
pare-vapeur, sans rajout de membrane additionnelle.
HYBRIS bénéficie de la technologie brevetée des isolants 
réflecteurs alvéolaires qui lui confère des performances 
d’isolation élevées, stables et durables. Ses composants 
sont sains, respectueux de l’air intérieur, sans fibres 
irritantes.

TRISO-TOITURE est un isolant certifié NF EN 16012 
assurant à la fois l’isolation thermique hiver/été avec 
des performances thermiques élevées R> 6,20 m² K/W, 
l’isolation phonique et l’étanchéité à l’eau et à l’air. 

Le pack TRISO-TOITURE 
  Un isolant réflecteur avec pare-vapeur intégré :  
Triso-Hybrid’

  Un isolant réflecteur respirant avec écran HPV intégré : 
Boost’R Hybrid’

HYBRIS
L’isolant réflecteur alvéolaire 

thermique, phonique et étanche.

TRISO-TOITURE
Solution d’isolation  

haute performance 3 en 1 pour une 
isolation globale de la toiture.

Prix sur demande
En savoir plus sur : 
actis-isolation.com

Prix sur demande
En savoir plus sur : 
actis-isolation.com
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CHIFFRES CLÉS

300 
SALARIÉS

4 SITES 
DE PRODUCTION
POUR UNE SUPERFICIE DE 70 000 M2

FABRICATION 

100% FRANÇAISE

PRÉSENT EN EUROPE DANS 

8 PAYS
10 000 POINTS DE VENTE

30% DU CA
RÉALISÉ À L’EXPORT

5% DU CA
INVESTI EN R&D 
CHAQUE ANNÉE

+ DE 25 BREVETS
DÉPOSÉS EN FRANCE  
ET À L’INTERNATIONAL

CONTRÔLE QUALITÉ

10 SITES
D’EXPÉRIMENTATION 
EN EUROPE 

8
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CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

REPRISE DE LA SOCIÉTÉ ACTIS 
par le Groupe LAURENT THIERRY (textile technique pour l’automobile)

CERTIFICATION 
ISO 9001

OUVERTURE DE LA FILIALE 
en Grande Bretagne

OUVERTURE DE LA FILIALE 
en Espagne

ACTIS DEVIENT LEADER 
sur le marché des isolants réflecteurs

MISE EN PRODUCTION 
du site de La Bastide de Bousignac

LANCEMENT HYBRIS
isolant alvéolaire à structure « nid d’abeilles » 

LANCEMENT TRISO-SUPER 12 BOOST’R’
solution d’isolation 2 en 1 
DTA ET ACERMI sur l’isolant HYBRIS

CRÉATION D’UNE CELLULE « PRESCRIPTION »  
au sein de la direction commerciale, pour servir les marchés 
de l’immobilier neuf, du collectif & tertiaire

DATES CLÉS

1980

2003

2005

2006

2007

2009

2013

2015

2017

2020
 

ACTIS A 40 ANS
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LES PARTENAIRES 

Pour assurer le respect des valeurs qui lui sont chères,
ACTIS coopère avec des institutions françaises et européennes variées 
(laboratoires, organismes certificateurs..) afin de garantir une pose des matériaux  
dans les règles de l’art et assurer un confort optimal à ses clients.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.actis-isolation.com/pourquoi-choisir-actis/

Enfin, ACTIS est également membre fondateur de deux syndicats 
professionnels influents dans le secteur du bâtiment :

Le SFIRMM (Syndicat des Fabricants d’Isolants Réflecteurs Minces Multicouches)
Association de PME françaises d’isolants minces multicouches réflecteurs 
représentant 85% du marché français.

L’EMM (European Multifoil Manufacturers)
Association de PME françaises, anglaises, belges, autrichiennes d’isolants minces 
multicouches réflecteurs représentant 80% du marché européen.

LABORATOIRES 

FÉDÉRATIONS 
PROFESSIONNELLES CEE 



CONTACTS
ANDRÉ SUDRIE RELATIONS PRESSE – contacts presse :

Géraldine Habar – 01 42 78 33 63 
geraldine.habar@andresudrie.com 

Catherine Sudrie – 01 42 78 33 62
catherine.sudrie@andresudrie.com

ACTIS – contacts marketing & communication : 
Gabriele Cinque, Responsable Communication 

gabriele.cinque@actis-isolation.com 
07 85 86 28 70


