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Isocomble, le Marmandais qui
isole vos combles avec du textile
INNOVATION La

société vient de lancer
un nouveau procédé
disolation avec cles
chutes de coton issus
de lindustrie textile
Vos combles sont frais ? Habillezles ! Si ce raisonnement vous paraît
quelque peu baroque, sachez que
du côté des Marmandais d'Isocomble, on applique ce raisonnement
au pied de la lettre. L'entreprise, spécialisée dans les travaux d'isolation
des combles des particuliers, vient
de mettre en service le 1er septembre dernier un nouveau produit
d'isolation, l'Isotextile, réalisé à partir de fibres provenant de chutes de
l'industrie textile.
« Je suis un obsessionnel de la différenciation », lance Christophe
Week dans ses bureaux marmandais. Le presque quadragénaire assume sans complexe le positionnement iconoclaste d'Isocomble. « Depuis 2013, nous souhaitions trouver
un produit biosourcé pour remplacer la laine minérale. Mais il n'y
avait rien de performant sur le marché. La ouate de cellulose, notamment, est trop lourde au mètre carré. Et puis, j'ai découvert l'usine espagnole RMI. »
Installée à Santa-Eulalia-de-Ronçana, en Catalogne, l'entreprise a
développé en interne un procédé
de fabrication de fibres de coton recyclé, ignifugé et traité contre les
fongiques avec du phosphore. Une
base très intéressante pour Isocom-
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Christophe Week, patron d'Isoweck et d'Isocomble. PHOTO j e

ble. « Pendant un an et demi, nous
avons fait des allers-retours pour
faire évoluer les performances d'isolation et améliorer la densité. » La
relation entre Isocomble et RMI a
débouché sur le rachat, au début
de l'année, du Catalan par le Marmandais. Un investissement de
plus de I million d'euros.
Pas de « greenwashing »
Mais pourquoi miser sur le textile
pour isoler des combles ? « Le coton
a une três bonne capacité isolante.
Ce n'est pas un hasard si nous en
portons tous les jours. » Par ailleurs,
il a le grand avantage de ne pas se
dégrader avec l'humidité, au contraire des laines minérales. « Nous
avons un produit exclusif, avec des
valeurs qui collent au secteur de la
rénovation énergétique. Nous restons sur un produit naturel, sans
ajout de composé chimique vola-

til, sans formaldéhyde et qui correspond au label oeko-tex. » Par
ailleurs, avance Isocomble, le pouvoir de l'Isotextile ne se dégrade pas
dans le temps et résiste mieux au
tassement que les laines minérales.
L'entreprise marmandaise se défend de tout « greenwashing »
[écoblanchiment, NDLR]. « Si nous
avons pris un an et demi à développer l'Isotextile, c'est parce que nous
voulions un produit performant
écologiquement et économiquement. » Isocomble espère développer son activité grâce à son nouveau produit Et exporter le savoirfaire espagnol de RMI en créant
une nouvelle usine en France - « le
plus prês possible de Marmande »avant 2020. Le réseau de franchises
(35 agences en France aujourd'hui)
sait qu'il doit désormais convaincre la clientêle.
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