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ACTIS INVESTIT DANS UN 
NOUVEAU SIÈGE SOCIAL 
À HAUTES PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES & 
ENVIRONNEMENTALES POUR 
PRIVILÉGIER LE CONFORT, LA 
SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE SES 
COLLABORATEURS
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UN BATIMENT, VITRINE DU SAVOIR-FAIRE D’ACTIS ET 
SYMBOLE DE SES VALEURS 
Conçu par le cabinet ariégeois ARCHITECTURE 
& PAYSAGE, le nouveau siège social d’Actis, 
d’une superficie de 2.800 m2 sur 5 hectares 
de terrain, est un bâtiment à ossature bois 
d’un étage. Il est composé de deux ailes 
reliées par un patio central couvert par une 
verrière offrant un éclairage zénithal. Tout 
en transparence pour favoriser les échanges 
entre les différents services, les bureaux, les 
salles de réunion, la cafétéria et la salle de 
sport s’articulent autour du patio, constituant 
un espace de coworking informel. 

Le parti pris architectural était de réaliser un 
bâtiment moderne éco-conçu et performant 
énergétiquement, en mettant en œuvre les 
isolants de la marque associés à d’autres 
matériaux et équipements français tout en 
s’appuyant sur les valeurs chères à Actis :

 Confort d’été et confort d’hiver en créant 
une ambiance intérieure agréable à l’aide de 
matériaux de qualité.

 Santé et sécurité en contribuant à une 
parfaite qualité de l’air intérieur grâce à des 
équipements intelligents et des isolants 
limitant les émissions de COV.

 Environnement en privilégiant les matériaux 
à faible impact environnemental (parquet 
bois, structure à ossature bois, isolant 
recyclable…) et les entreprises locales.
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Le nouveau siège social de 2.800 
m2 d’ACTIS, basé à Limoux, est né 
de la volonté de l’entreprise de 
réaliser un bâtiment exemplaire en 
matière d’efficacité énergétique et 
environnementale, pour offrir une 
vitrine de son savoir-faire et accueillir 
l’ensemble de ses collaborateurs dans 
un environnement privilégiant confort, 
santé et bien-être.



Le siège social d’Actis devance les exigences 
de la RE2020. Pour atteindre le niveau de 
performance énergétique et environnemental 
visé, Actis a fait le choix d’associer ses isolants 
à différents matériaux et équipements tels 
que : 

 HYBRIS, son isolant réflecteur alvéolaire 
3 en 1 qui assure, à l’intérieur, l’isolation 
thermique été comme hiver, l’isolation 
phonique et l’étanchéité à l’air des murs, 
cloisons et sols. Doté de performances 
thermiques élevées, Hybris, qui dispose de 2 
DTA / Document Technique d’Application, est 
certifié ACERMI.Entièrement recyclable et 
respectueux de l’environnement, il bénéficie 
également de la certification Cradle to 
Cradle.

 une verrière modulaire Velux favorisant 
l’éclairage naturel et le renouvellement de 
l’air grâce au système de Free Cooling. La 
nuit, en été, la verrière, associée à un système 
domotique, arrête automatiquement la 
climatisation et la VMC double-flux Atlantic. 
Ces modules de ventilation automatique 
s’ouvrent alors pour laisser l’air frais, 
rafraîchir et renouveler l’air intérieur 
naturellement et gratuitement. Elle est 
équipée d’un vitrage électrochrome qui 
selon la luminosité extérieure se teinte pour 
ne pas faire entrer la chaleur.

En hiver, le double vitrage assure une barrière 
contre le froid tout en offrant des apports 
de lumière élevés contribuant au confort 
physiologique réel pour le bien-être au 
travail.

 

Avec son nouveau siège social esthétique, fonctionnel et éco-performant, nul doute que les salariés d’Actis 
bénéficient d’une bonne qualité de vie au travail  grâce à un cadre agréable, ouvert sur la future oliveraie.

UN CONCEPT ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
INNOVANT 
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Le siège social d’ACTIS 
en quelques chiffres :

  superficie : 2.800 m2

 montant de l’investissement : 
plus de 4 millions d’euros

 nombre de salariés : environ 60
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LA BASTIDE DE BOUSIGNAC, 
UN SITE DE PRODUCTION 
DES FILMS MÉTALLISÉS ET 
DES ISOLANTS RÉFLECTEURS 
SOUPLES
D’une superficie de 16 000 m2, l’usine de La 
Bastide de Bousignac d’ACTIS, fabricant 
français d’isolants alvéolaires réflecteurs, est 
située dans le département de l’Ariège. Elle a 
été fondée en 2009. 

Le site est d’abord dédié à la fabrication  des 
films en polyéthylène métallisés grâce à une 
ligne d’’extrusion, de métallisation et de 
complexage. Un programme d’investissements 
de 3 millions d’euros a été réalisé en 2019. 

En  2018, trois lignes de production d’isolants 
multicouches nouvelle génération sont 
implantées.
      

Réalisé dans une démarche d’éco-conception, 
un atelier de recyclage intégrant 100% des 
chutes de production a été mis en place. Ces 
déchets sont broyés et transformés en granulés 
qui sont réintroduits dans l’élaboration des 
composants. 

Par ailleurs, dans une volonté d’amélioration 
continue, le site est certifié ISO 9001 
(management de la qualité).

Le site ariégeois emploie 75 personnes, 
dont 68 en équipe de production postée, qui 
travaillent en 5x8 dans l’atelier dédié aux films 
et en 3x8 sur les 3 autres lignes de production.
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