INNOVATION
ENGAGEMENT
PROXIMITÉ

“

Notre engagement est simple : contribuer activement
à lutter contre le réchauffement climatique en
développant des solutions d'isolation PSE toujours
plus durables et responsables

”

Acteur historique de l'isolation PSE en France, HIRSCH Isolation bénéficie depuis son intégration en 2020
de l'expertise métier du groupe HIRSCH, leader européen du PSE. Cette nouvelle dynamique a un objectif :
accompagner nos clients en innovant plus vite, plus fort, avec un meilleur impact environnemental.
Le secteur du bâtiment représente 40% de la
consommation énergétique et 20% des émissions
de gaz à effet de serre en France. Réduire son impact
environnemental est donc capital pour lutter contre
le réchauffement climatique. En tant que spécialiste
de l’isolation, cet enjeu est au cœur de notre
mission. Avec 5 usines et une présence commerciale
en région, HIRSCH Isolation rassemble des hommes

et des femmes qui engagent toute leur énergie
pour vous faire économiser la vôtre. Nos solutions
d’isolation 100% recyclables fabriquées en France
répondent aux besoins des professionnels et des
particuliers, au meilleur rapport performance, prix
et impact environnemental. Ensemble, adoptons
une isolation durable et responsable.

Amaury Omnès
Directeur Général HIRSCH France

LE GROUPE HIRSCH

68 ANS D'EXPERTISE

Leader européen du PSE, le groupe HIRSCH est présent dans 10 pays
avec 30 sites de fabrication et spécialiste de la transformation du PSE

1954

| H
 enry & Cie se lance dans la fabrication
de PSE pour l'isolation thermique des
bâtiments

1972

| H
 IRSCH est créé et se lance dans la
production de polystyrène expansé en
Autriche.

1989

| P
 lacoplatre intègre l'activité PSE Isobox
Henry

2020

| H
 IRSCH intègre l'activité PSE de Placoplatre :
création de HIRSCH Isolation en France

1 750

personnes

EN SAVOIR PLUS SUR LE GROUPE HIRSCH
https://group.hirsch-gruppe.com/

105 000 tonnes
CA 420 M€

de PSE
transformées
par an

Scannez moi

NOS USINES
COMPIÈGNE

RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE
DE NOTRE ACTIVITÉ

GUIPRY

BAZOCHES

Le cœur de notre métier est une isolation qui permet de réduire les consommations
énergétiques et de combattre le réchauffement climatique. Notre démarche en
ce sens doit être globale. Pour cela, nous privilégions toujours une production
locale depuis nos usines à taille humaine. Bien réparties sur le territoire, elles
permettent ainsi d’optimiser les distances de transport.

DÉCOUVREZ LE PROCESS DE
FABRICATION

VIENNE
Scannez moi

BÉZIERS

HIRSCH France membre de
Un engagement
concret depuis 2010

DES USINES
TOUJOURS
PLUS PROPRES

-65%
DÉCHETS
NON VALORISÉS

-35%
CO2

ÉMISSION
DE CO2

-76%
REJETS
D'EAU

NOS SITES
ENGAGÉS DANS
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

SOBRIÉTÉ
ENERGÉTIQUE

- 40%

•
•

IMPACT
CARBONE

Diminution de 40% de notre
consommation électrique
depuis 2015

•

Suppression des chaudières
au fioul sur tous nos sites

•

Cellomur ® Ultra ECA,
1er PSE Empreinte
Carbone Améliorée
Électricité 100% verte
dont 20% issue de
l'énergie éolienne

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

•

Plus de 4 000 tonnes de PSE
recyclées en 2021

•

Operation Clean Sweep :
Programme visant à 0 perte
de granules sur site

TOUT SAVOIR SUR
LE PSE :

LE CERCLE VERTUEUX
DU POLYSTYRÈNE EXPANSÉ
MATIÈRE PREMIÈRE

Materiau
100% recyclable

   



FIN DE VIE
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TRANSPORT

UTILISATION

 
   


MISE EN ŒUVRE
 
 


Hautes performances
thermiques et
mécaniques
Un matériau sain
composé à 98% d’air
Très bonne
durabilité
dans le temps

NOTRE MÉTIER :
L'ISOLATION DU BATI
DU SOL AU PLAFOND
Pionnier de l'isolation polystyrène, nous
développons des solutions d'isolation PSE
adaptées au bâtiment et à ses évolutions
technologiques et réglementaires. Cette
expertise nous permet aussi de proposer
des solutions pour nos clients industriels.

Isolation des murs par
l’extérieur

Isolation des murs par
l’intérieur

Isolation des sous-faces de
dalle

Isolation des sols

Isolation des planchers à
poutrelles

Isolation des toitures
terrasses

Remblai TP et paysager

Applications industrielles

Accessoires et outils

RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE GUIDE HIRSCH,
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET

L'INNOVATION
AU CŒUR DE
NOTRE ADN

2021
REuse

2020
Cellomur® Ultra ECA

2015
Terradall® Portée Ultra

2014
Cellocem®

2013

REuse, le service de récupération et de recyclage des chutes propres de PSE
depuis les chantiers.

Le premier isolant en PSE à Empreinte Carbone Améliorée grâce à l'utilisation
de matières premières issues de la biomasse durable : déchets organiques verts
d'origine européenne.
Isolant à haute performance thermique pour faciliter la pose et limiter les
hauteurs de terre à décaisser.

Le premier isolant pour soubassement en PSE qui inclut la protection
mécanique et une finition béton.

Premier service de recyclage du PSE sur chantier d'ITE en France.

Service de recyclage ITE

2009
Doublissimo® 30

2008
Cellomur® Ultra

Isolant à haute performance thermique et à performance acoustique pour
l'isolation intérieure.

Premier isolant graphité pour la façade et la meilleure performance thermique
du marché.

LE SERVICE DE RECYCLAGE DE POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ PAR HIRSCH ISOLATION

Collecte du
polystyrène

Transport
vers nos sites

RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS PRATIQUES EN SCANNANT LE QR CODE

Tri et
broyage

Réintégration dans
la fabrication

LES OUTILS DIGITAUX

www.hirschisolation.fr
REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ SUR LINKEDIN !
Soyez informé en temps réel de l’actualité de l’isolation : réglementation, nouveautés
produits et chantiers de références.
HIRSCH TV
Découvrez sur notre chaîne YouTube les vidéos de pose, les chantiers phares réalisés
avec nos partenaires ou encore la présentation de nos produits et services.

•
•
•
•

Trouver le produit adapté à votre besoin grâce à un moteur de
recherche intuitif.
Télécharger la documentation nécessaire à vos chantiers et projets
Découvrir nos chantiers de références.
Retrouver les dernières actualités de l’isolation : réglementation ou
nouveautés.

NOUVEAU !
Notre site internet s’enrichit ! Créez gratuitement votre compte
HIRSCH Isolation pour accéder à votre espace personnel et y
retrouver de nouveaux services exclusifs : un distributeur proche,
un contact commercial ou vos favoris. Découvrez également
notre configurateur de solutions vous permettant d’identifier
le produit correspondant à votre besoin, en quelques clics !

Scannez moi

Romain
Schroeyers

Pascal
Guieysse

NOUS CONTACTER :

TEL : 01 87 66 35 31
FAX : 01 46 25 48 49

Manuel
Horrenberger

Joël
Menier

Tristan
Saulnier

Dominique
Radin
Paulo
Vilaverde

Directeur
Commercial

Nicolas
Bailly
François
Defretin

Patrice
Bauzon
Sebastien
Delory

Laurent
Cassier
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UNE PRÉSENCE
EN RÉGION

