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Alliant confort d’hiver, confort d’été et faible empreinte carbone, les isolants biosourcés 
sont portés par la RE 2020 et sont de plus en plus utilisés dans la construction et la 
rénovation durable des bâtiments. 

Pour présenter son offre sur cette famille de produits, France Matériaux, groupement 
national de négoces en matériaux indépendants, lance son premier catalogue dédié aux 
isolants biosourcés.

Véritable guide de choix, le nouveau catalogue consacré aux isolants biosourcés de France 
Matériaux a pour objectif d’aider les professionnels à bâtir durablement. Conçu pour une 
recherche facilitée en fonction des besoins du chantier, il décline l’offre produits en 6 
thématiques :

• la fibre de bois en panneaux semi-rigides, rigides ou en vrac pour le doublage de mur par 
l’intérieur, l’isolation thermique par l’extérieur, la toiture, le plancher et les combles ;

• la ouate de cellulose en panneaux semi-rigides ou en vrac pour l’isolation des murs et des 
combles perdus ;

• le chanvre, en vrac ou en panneaux rigides, pour conjuguer isolation thermique et 
perspirance du bâtiment ;
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• la chaux, qui associée au chanvre, offre des qualités d’isolation thermique pour les 
maisons en pierre ou aux murs maçonnés ;

• le liège, doté de performances thermiques et acoustiques, présenté en panneaux ou en 
vrac, pour le remplissage des murs et des combles, par exemple.

• les accessoires associés aux différents isolants biosourcés pour une pose dans les 
règles de l’art : pare-vapeurs, ruban adhésif, …

Pour simplifier la sélection, chaque descriptif est accompagné de pictogrammes représentant 
la destination du produit : combles aménagés, combles perdus, mur intérieur, mur extérieur, 
plancher, ITE.

A la fin du catalogue, une carte de France et le nouveau site internet www.france-matériaux.fr 
permettent au client de retrouver le point de vente le plus proche de chez lui parmi les 242 
négoces indépendants du groupement.

LE BUREAU DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
UN SERVICE FRANCE MATÉRIAUX ASSOCIÉ

Toujours dans un souci d’accompagnement de ses clients disposant du label RGE, rappelons que 
France Matériaux met à leur disposition un service, le Bureau de la Performance Energétique, 
pour les conseiller, les former et les accompagner à constituer leurs dossiers d’aide à la  
rénovation énergétique (MaPrime Rénov, dispositif CEE). 
Pour en bénéficier, il suffit de le contacter par mail - contact@bpe-france-materiaux.fr ou par 
téléphone au 04 79 62 75 57

FRANCE MATÉRIAUX, LA FORCE D’UN RÉSEAU NATIONAL ASSOCIÉ 
À L’EXPERTISE DE PARTENAIRES INDÉPENDANTS DE PROXIMITÉ

Né en 2001, de la volonté de plusieurs adhérents de s’unir, FRANCE MATÉRIAUX 
est un groupement national de négoces en matériaux indépendants généralistes 
ou spécialistes en gros-œuvre, second-œuvre, bois et panneaux, menuiserie, 
aménagement intérieur et extérieur, travaux publics et environnement. Ensemble, ils 
partagent l’ambition commune d’offrir le meilleur à leurs clients tout en conservant leur 
liberté et leur indépendance.

Présidé par M. Guillaume Dumas depuis juin 2021 et dirigé par M. Eric Petitdemange, 
FRANCE MATÉRIAUX regroupe 149 adhérents, 1800 collaborateurs, 242 points de 
vente répartis sur 67 départements du territoire français. Le réseau a réalisé un chiffre 
d’affaires de 850 M€ HT en 2021.


