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précurseur dans la double
mesure de performances

Les solutions d’isolation ACTIS sont conçues en situation réelle 

dans des conditions extrêmes : pluie, vent, soleil et certifiées en laboratoire 

afin de mieux répondre aux problématiques rencontrées dans l’habitat.
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Innover, 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. 

ACTIS a construit son développement et sa 
croissance 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 AVANT TOUT  
ÊTRE UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT

Une fois mis en œuvre, les isolants peuvent voir leur 
performance thermique diminuée (tassement 
mécanique, incidence du vent et de l’ humidité).

Il est essentiel de retrouver, une fois mis en œuvre 
en situation réelle, les performances attendues.

ACTIS a donc décidé de mettre en place la double 
mesure en situation réelle et des tests certifiés 
en laboratoire.

L’ISOLATION DOIT ÊTRE AU SERVICE DU CONFORT

Car une bonne isolation se doit de le rester dès sa 
mise en œuvre, ACTIS propose des solutions simples 
et agréables à mettre en œuvre (légères, propres et 
non irritantes).

Car une bonne isolation se doit de l’être dans le 
temps, les solutions d’ACTIS sont efficaces en toutes 
saisons et sur toute la durée de vie du bâtiment”.

changer
le monde
de l’isolation

Inventer ensemble de nouvelles solutions

p. 4

INNOVER

précurseur dans la double
mesure de performances

Construire une vraie relation dans le temps

p. 12

Laurent Thierry
Président-Directeur Général ACTIS

Édito

PROtéGER

durablement

La santé des poseurs, des utilisateurs 
et l’environnement

p. 8
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Le monde change,
donnons-lui plus 
d’avenir en inventant 
de nouvelles solutions 
pour isoler autrement

La société ACTIS est la première à développer 
des isolants réflecteurs intrinsèquement 
étanches à l’eau et à l’air.

Dernièrement, elle invente l’isolant réflecteur 
alvéolaire, une technologie en nid d’abeilles, 
dont le principe consiste à exploiter les qualités 
isolantes naturelles de l’air.

Des innovations, dont la double mesure de 
performances : une conception réalisée en 
situation réelle et des tests cer tifiés en 
laboratoire.

INNOVER
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INNOVER

La mesure de performances : 
nos produits sont conçus en situation réelle 
puis certifiés par des tests en laboratoire.
Les conditions météorologiques (vent, pluie) ont un impact 
sur la performance. Pourtant, elles ne sont pas toujours 
parfaitement prises en compte lors de la conception des 
produits. C’est pourquoi nous réalisons des tests en 
situation réelle dès la conception de chaque nouveau 
produit avant de les faire certifier en laboratoire. 

Nous garantissons ainsi à nos clients des performances 
réellement testées sur le terrain. C’est la connaissance 
acquise depuis plus de 40 ans des contraintes physiques 
rencontrées dans les bâtiments qui dirige nos recherches, 
nos innovations et la qualité éprouvée de nos produits.

Notre engagement est de garantir la performance 
thermique de nos isolants en les concevant en situation 
réelle (c'est-à-dire en les soumettant aux conditions 
climatiques les plus extrêmes) et en les certifiant en 
laboratoire.

« UNE BONNE ISOLATION, 
C’EST À LA FOIS UN ISOLANT DISPOSANT 
D’UNE PERFORMANCE D’ABORD TESTÉE 

SUR LE TERRAIN PUIS CERTIFIÉE 
EN LABORATOIRE. » 

LE C.E.R.I.S. CENTRE D’ESSAI ET DE RECHERCHE IN SITU.
8 structures en dur pour tester les isolants  

dans toutes les conditions climatiques réelles.

ACTIS ISOLER AUTREMENT
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Afin de garantir la qualité de nos produits, 
ACTIS a choisi d’intégrer et de maîtriser 
les 3 métiers complémentaires indispen
sables à son processus de fabrication :

■  la plasturgie : extrusion de mousses 
alvéolaires, de films et de 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.

la R & d comme moteur de notre ambition 
Depuis toujours, l’innovation fait partie 
de l’ADN et de la culture d’ACTIS.

Chaque année, ACTIS consacre 5% de son chiffre 
d’affaires dans la Recherche et le Développement 
pour créer, réinventer et proposer de nouveaux 
isolants.

Pour répondre à ses ambitions, ACTIS a mis 
en place une équipe entièrement consacrée 
à la Recherche et Développement sur les 
3 axes majeurs :

■  la recherche fondamentale :   
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  
L’équipe Recherche et Développement travaille 
à la conception et à l’industrialisation de 
nouvelles solutions d’isolation en s’appuyant 
sur les tests en situation réelle dans le 
respect des exigences réglementaires.

Un savoir-faire artisanal et 
une maîtrise de l’outil industriel

 « ACTIS, C’EST L’ALLIANCE DU SAVOIR-FAIRE ARTISANAL, DU TRAVAIL BIEN FAIT, 
COUPLÉE À UNE PARFAITE MAÎTRISE DES OUTILS INDUSTRIELS. »
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Isoler autrement 
c’est protéger 
la santé des poseurs, 
des utilisateurs et de 
l’environnement dans
le respect de l’homme 
et de son bien-être

ACTIS s’engage pour apporter dans ses 
solutions un très grand confort aux utilisateurs 
et aux occupants.

Légers, propres, sains, nos isolants sont 
agréables à poser et respectueux de l’air 
intérieur.

PROtéGER
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Une volonté affirmée : apporter 
un très grand confort pour les poseurs 
et pour les occupants 

Nous prêtons une attention particulière au bien-
être des utilisateurs de nos 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.

Nos produits sont conçus pour limiter 
les émissions de Composés Organiques 
Volatils (COV) et ne dégagent pas de 
fibres irritantes.

PROtéGER

« 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, nous organisons des formations spé-
cifiques à la mise en œuvre de nos produits, 
dont la qualité est essentielle à la performance.
Des guides de pose sont également disponibles 
pour présenter et expliquer chaque étape.

ACTIS ISOLER AUTREMENT



Depuis 2003 ACTIS s’est mobilisée afin 
de limiter au maximum son impact sur 
l’environnement en mettant en place 
une politique “Qualité Sécurité Environ
nement” rigoureuse.

Cette démarche est inscrite dans 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. 

Notre Recherche & Développement participe 
activement à cet effort grâce, notamment, à 
l’éco-conception des produits. Par exemple, 
les qualités de résilience de nos isolants 
permettent de les compacter pour le transport, 
tout en garantissant une tenue optimale après 
avoir été ouverts.

Les matériaux que nous util isons sont 
naturellement imputrescibles et ne nécessitent 
aucun ajout de produit chimique.

L’éco-conception de nos produits nous conduits 
à réaliser des Analyses de Cycle de Vie (ACV) 
pour chacun de nos produits d’isolation. 

Nos isolants réflecteurs alvéolaires 
garantissent des performances thermi
ques élevées en hiver mais aussi en été.

A l’heure du réchauffement climatique et parce 
que nous sommes confrontés chaque année 
à des périodes caniculaires toujours plus 
intenses, nous avons fait du confort d’été l’une 
de nos priorités.

Nos isolants contribuent à la réalisation 
d’importantes économies d’énergies pendant 
toute la durée de vie du bâtiment.

Une exigence de qualité 
et d’éco-conception

« JUSQU’À 100 % DES CHUTES 
DE PRODUITS SONT VALORISÉES 

ET TRANSFORMÉES 
EN GRANULÉS RÉINTRODUITS 

DANS LA PRODUCTION »

« LES FILMS RÉFLECTEURS QUI 
COMPOSENT NOS ISOLANTS 
PERMETTENT DE RENVOYER 

JUSQU’À 75 % DU RAYONNEMENT 
THERMIQUE APPORTANT CONFORT 

ET BIEN-ÊTRE EN ÉTÉ. »

Des performances 
thermiques 
importantes dans 
le respect de 
l’environnement

UN ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

CONCRET ET VERTUEUX
DEPUIS 25 ANS.

Transport

distribution

fabricationFin de vie

utilisation

matières 
premières
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Construire une vraie 
relation dans le temps 
avec ses clients, 
collaborateurs et 
partenaires, c’est aussi 
cela agir durablement 

Notre force, c’est notre proximité avec nos 
clients et notre écoute. Nos échanges sont 
essentiels car ils nous permettent de faire 
évoluer nos produits et de développer de 
nouveaux isolants pour proposer des solutions 
alternatives conformes à leurs attentes en 
termes de retours sur investissement, de confort 
et de durabilité.

durablement
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Un accompagnement client de qualité 
pour des relations durables

durablement

 « NOUS ORGANISONS DES FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES À LA MISE EN ŒUVRE 

DE NOS PRODUITS. DES GUIDES DE POSE 
SONT DISPONIBLES POUR PRÉSENTER 

ET EXPLIQUER CHAQUE ÉTAPE. »

Nous nous appuyons à la fois sur la disponibilité 
de notre équipe commerciale, sur notre 
support technique et sur 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 nos équipes sont mobilisées sur 
tout le territoire national pour être au plus près 

des couvreurs et plaquistes, 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 
nos produits, nous proposons un véritable 
accompagnement sur mesure pour chacun de 
nos clients.

ACTIS ISOLER AUTREMENT



Parce que comme nous, elle est attachée à ses 
racines occitanes, qu’elle incarne à merveille les 
valeurs d’excellence, de performance, de respect ; 
qu’elle est engagée pour le respect de notre 
environnement ; nous avons choisi Perrine Laffont, 
double championne du monde et championne 
olympique de ski de bosses comme ambassadrice 
de la marque.
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Une production ANcrée  
dans la région occitanie
Nos isolants ACTIS sont fabriqués en France, en 
région Occitanie, dans plusieurs unités de production 
qui couvrent une surface d’environ 70 000 m2, situées 
à Limoux et Chalabre dans l’Aude et à La Bastide-
de-Bousignac en Ariège.

Une implantation qui permet de préserver des 
savoir-faire industriels dans des régions lourdement 
touchées par la crise du textile. 

S’allier à une championne : 
Perrine Laffont



Leader européen sur le marché des isolants réflecteurs alvéolaires, la gamme de produits 
est aujourd’hui composée de trois types d’isolants aux performances thermiques élevées 
et durables :

UNE GAMME complète

Engagée au cœur de son territoire, ACTIS a conservé l’implantation de ses sites de production dans le 
Sud-Ouest de la France, en Occitanie, et participe ainsi au développement économique de sa Région.

LES ISOLANTS 
RÉFLECTEURS 
ALVÉOLAIRES

LES ISOLANTS
MULTICOUCHES
RÉFLECTEURS

LES ÉCRANS 
D’ÉTANCHÉITÉ 
À L’EAU ET À L’AIR

ACTIS ISOLER AUTREMENT



ISOLANT HYBRIS

les bénéfices des isolants réflecteurs 
alvéolaires actis :

DES SOLUTIONS ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D’IMPÔT
ET AUX PRINCIPALES AIDES FISCALES.

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES CERTIFIÉES

UNE ISOLATION 3 EN 1 : 
THERMIQUE, PHONIQUE ET ÉTANCHE À L’AIR.
Ils ne nécessitent donc pas le rajout de membrane déportée. 

UNE ISOLATION AUX PERFORMANCES DURABLES.
Les isolants réflecteurs alvéolaires ACTIS ne s’affaissent pas dans le temps, les conditions 
climatiques ne les dégradent pas et ne dégradent donc pas leurs performances.

UN GRAND CONFORT THERMIQUE EN ÉTÉ 
COMME EN HIVER.
Les films réflecteurs des isolants alvéolaires ACTIS renvoient jusqu’à 90%  
des rayonnements infrarouges pour limiter la pénétration de chaleur.

DES ISOLANTS SAINS, 
RESPECTUEUX DES POSEURS  
ET DES OCCUPANTS.
Ils ne dégagent ni poussières ni fibres irritantes. 
Ils ne contiennent ni formaldéhyde, 
ni cyanure, ni agent chimique nocif.

UN CONFORT DE POSE MAXIMAL.
Les isolants alvéolaires ACTIS sont légers, faciles à transporter et à utiliser.

CONFORT
ÉTÉ / HIVER

PERMÉABILITÉ À
LA VAPEUR D’EAU

ÉTANCHÉITÉ
À L’EAU & À L’AIR

FLEXIBLE PERFORMANCES
TECHNIQUES

ÉTANCHE 
À L’AIR

ÉTANCHE À LA
VAPEUR D’EAU

HAUTEMENT
RÉFLECTEUR

ISOLATION
PHONIQUE

FACILE & AGRÉABLE
À POSER

PROPRE &
NON IRRITANT

PROTECTION
BRUIT

PROTECTION
CHALEUR

PROTECTION
FROID

ÉTANCHÉITÉ
À L’EAU 

3
EN

1
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PME familiale, née il y a 40 ans, la société ACTIS met 

au point un concept d’isolant avant-gardiste. Elle 

invente 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 de cesse d’investir pour 

favoriser l’essor de ses 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.

Un peu d’histoire

Ariège

Aude

Labastide
de Bousignac limoux

flassian

chalabre

Labastide
de Bousignac limoux

flassian

chalabre Ariège

Aude

Labastide
de Bousignac limoux

flassian

chalabre

Labastide
de Bousignac limoux

flassian

chalabre

• Fabrication 100% française

•  4 sites de production pour une superficie de 70 000 m2

• 300 employés

•  Présent dans 8 pays en Europe au travers de 
10 000 points de vente

• 30% du CA réalisé à l’export

• 5% du chiffre d’affaires investi en R&D chaque année

•  Plus de 25 brevets déposés 
en France et à l’international

•  10 sites d’expérimentation 
en Europe.

ACTIS en quelques chiffres

ACTIS ISOLER AUTREMENT
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30 avenue de Catalogne
11300 Limoux

www.actis-isolation.com


