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Actis rejoint le RIMA, 
l’Association Internationale de l’Isolation Réflective 

ACTIS, PME française basée en Occitanie fabriquant des isolants réflecteurs, devient membre 
de l’Association Internationale de l’Isolation Réflective RIMA.

Née aux Etats-Unis, l’association professionnelle RIMA International représente les industries 
de l’isolation et des revêtements réflecteurs à faible émissivité. Elle a pour objectif de 
promouvoir l’utilisation de ces solutions par la communication, l’éducation, la recherche et le 
service. Elle participe également à l’élaboration des normes et des certifications des produits. 

L’association RIMA pourra être amenée à collaborer sur certains sujets avec les syndicats 
européens, EMM, et français, SFIRMM, dont Actis est un membre historique.

Présent dans 8 pays en Europe au travers de ses filiales en Angleterre, Bénélux, Espagne, 
Italie et de 10 000 points de vente, ACTIS, leader européen des isolants réflecteurs, met, 
depuis 40 ans, l’innovation au cœur de sa stratégie de développement. « En rejoignant le RIMA, 
ACTIS entend travailler avec d’autres acteurs de la filière pour que les isolants réflecteurs 
soient normés et testés de façon homogène partout dans le monde » explique Maxime Duran, 
Directeur R&D d’Actis.

A PROPOS D’ACTIS
ACTIS est le leader européen sur le marché des isolants alvéolaires réflecteurs. 
Créée en 1980, ACTIS est une PME familiale française de 300 personnes, basée à Limoux en région Occitanie, qui 
a intégré le groupe Laurent Thierry en 2003. ACTIS possède 4 sites de production en France, certifiés ISO 9001 
depuis 2005, et est présente dans 8 pays en Europe.
ACTIS propose des solutions performantes et certifiées qui répondent à l’ensemble des besoins d’isolation :

. pour tous les bâtiments (résidentiels et tertiaires)

. pour toutes les applications (toitures, combles et murs)

. en neuf comme en rénovation
Les solutions ACTIS disposent de certifications délivrées par des organismes d’évaluation accrédités (ACERMI,  
CSTB, LNE, BM Trada…) 
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