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Recticel Insulation fait partie 

du Groupe Recticel,

coté en bourse, qui est l’un des 

premiers acteurs du marché européen 

des solutions à base de polyuréthane. 

Le Groupe Recticel emploie environ 

8 411 personnes dans 28 pays. 

Il sert différents marchés, principalement 

le marché européen qui représente environ 

93 % de son chiffre d’affaires net. 

Il est aussi présent aux États-Unis et en Asie.
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L’INNOVATION TIRÉE PAR 
L’EXPERTISE EN PU 

La transformation du polyuréthane en mousses souples, en mousses rigides et en 

élastomères est au cœur des compétences du Groupe Recticel et lui permet de créer des 

solutions à valeur ajoutée qui répondent aux demandes actuelles et futures de ses clients. 

Loin d’être sa seule technologie, elle reste néanmoins la principale réponse du Groupe à ces 

besoins du marché. 

Par ses solutions innovantes, Recticel souhaite améliorer radicalement le confort quotidien 

de chacun. Le Groupe s’engage à apporter des réponses responsables aux différents enjeux 

de notre époque et à être une source de bénéfices mutuels pour lui-même et pour la société 

civile. Son objectif est de créer de la valeur de manière efficace, durable et équilibrée et de 

réaliser une croissance régulière et rentable au bénéfice de tous ses clients et actionnaires. 

SECTEURS

Le portefeuille de base du Groupe Recticel s’organise autour de quatre domaines  

d’application : Mousses souples, Isolation, Bedding et Automobile. 

Le secteur Mousses souples développe et fabrique une large gamme de solutions  
qui présentent notamment les propriétés suivantes : insonorisation, étanchéité, filtrage,  
transport, protection, soutien et confort. 

Le secteur Isolation propose des produits d’isolation thermique et acoustique de haute 
qualité utilisables en l’état dans les projets de construction et de rénovation de bâtiments. 

La division Bedding approvisionne les marchés des matelas, des sommiers à lattes  
et des sommiers à ressorts. 

La division Automobile, dont les activités portent sur la fabrication d’éléments de finition 
intérieure et de solutions de sièges (par le biais d’une coentreprise), se concentre sur  
l’innovation, le progrès technique et l’excellence du service client.



MISSION

Le Groupe Recticel cherche en permanence à s’appuyer sur son expertise exceptionnelle 

dans les applications polymères, et notamment polyuréthane. Il propose à ses clients des 

solutions compétitives à forte valeur ajoutée. 

VISION

L’ambition du Groupe Recticel est de prendre la tête dans les solutions à forte valeur ajoutée 

sur l’ensemble de ses principaux marchés, en apportant une réponse aux grandes tendances 

mondiales comme la protection de l’environnement, le vieillissement de la population et la 

croissance démographique, la préservation de l’énergie et la gestion de l’eau. 

HISTORIQUE DU GROUPE RECTICEL

1778 Fondation de la fabrique de poudre de Jan-Frans Cooppal à Wetteren (Belgique) 

1847  Octroi d’un mandat royal (Poudrerie royale Cooppal) 

1898  Production de solvants à l’éther pour les explosifs 

1952  Licence pour la production et la commercialisation de mousse de polyuréthane (PU) 

1957  Production de mousse PU souple 

1964  Production de mousse PU rigide 

1967  Regroupement de toutes les activités PU sous le nom Recticel 

1970  Construction d’une nouvelle usine et du Centre de développement international Groupe  
 à Wetteren (Belgique) 

1998  Recticel devient indépendante de la Société générale de Belgique
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RECTICEL INSULATION :
LE PARTENAIRE DE  
VOTRE CONFORT

Avec six décennies d’expérience, Recticel Insulation est un partenaire fiable et expérimenté 

du secteur du bâtiment. Nous proposons des solutions d’isolation acoustique et thermique 

haute performance destinées à tous les types de bâtiments résidentiels et non résidentiels. 

Nos produits et nos services visent à répondre aux besoins des occupants en matière de 

confort et d’efficacité énergétique accrue. 

Avec sept sites européens de production haute technologie, Recticel Insulation s’engage 

à mettre au point de nouvelles solutions efficaces en s’appuyant sur son expérience, son 

expertise et sa passion pour le polyuréthane. Nous proposons une large gamme de produits 

adaptés aux toits inclinés, aux toits plats, aux toitures en pente, aux combles, aux plafonds, 

aux intrados, aux murs extérieurs, aux murs creux, aux murs intérieurs, aux sols, aux sous-

sols et à de nombreuses applications industrielles. 
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NOS SITES DE PRODUCTION

1. Wevelgem (BE)  

2. Bourges (FR) 

3. Angers (FR) 

4. Mäntsälä (FI)

5. Stoke-on-Trent (R-U)

6. Burntwood (Gradient) (R-U)

7. Šoštanj (SL)
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NOS PRODUITS : AJOUTER DE LA VALEUR À CHAQUE APPLICATION

I ISOLATION THERMIQUE PIR

Isolation de toiture 

Recticel Insulation propose une large gamme de solutions d’isolation pour les applications de 

toiture inclinée et de toiture plate. 

Isolation pour toitures inclinées  
Cette gamme de produits d’isolation répond aux besoins de nombreuses 
applications, notamment ceux des projets de nouvelles constructions, de 
rénovation et de transformation. Les panneaux d’isolation s’installent facilement 
sur la construction ou contre la toiture entre les pannes, en fonction des besoins. 

Isolation pour toitures plates
Cette gamme de produits d’isolation est conçue pour différentes applications :  
sur des constructions en béton, en bois ou en acier pour des toitures fixées 
mécaniquement, collées ou ancrées, avec ou sans pente/inclinaison. 

Isolation des murs   

Recticel Insulation propose des solutions spécifiques pour l’isolation des murs pleins, des murs  

à ossature, des écrans pare-pluie, des murs extérieurs, des murs préfabriqués, ainsi que des  

panneaux avec des plaques de plâtre pour l’isolation des murs intérieurs.  

Isolation pour murs creux 
Les produits d’isolation des murs creux sont conçus pour les projets de nouvelles 
constructions et de rénovation. Le système rainuré languetté forme un bouclier 
isolant efficace et continu.

Isolation pour murs extérieurs
Nos produits d’isolation des murs extérieurs sont spécialement conçus pour les 
projets de nouvelles constructions et de rénovation. Ils forment un bouclier isolant 
efficace et continu autour du bâtiment qui peut être combiné à une vaste gamme  
de finitions de façades. 

Isolation pour murs préfabriqués 
Ces produits d’isolation sont destinés à l’isolation des panneaux muraux industriels 
préfabriqués en béton. 

Isolation pour murs intérieurs  
Ces produits d’isolation sont destinés à l’isolation primaire ou secondaire des murs 
intérieurs lorsque l’esthétique et l’utilisation de l’espace sont des aspects essentiels. 
C’est notamment le cas des sites inscrits au patrimoine historique ou culturel et des 
projets urbains. 
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NOTRE APPROCHE :  
LA PASSION DU CONFORT

Recticel Insulation cherche à obtenir 

le plus haut niveau de confort pour les 

professionnels du bâtiment et leurs clients 

en établissant un partenariat fiable et en 

offrant un excellent service soutenu par une 

expertise sans égale. Nous nous engageons 

à répondre à la demande de bâtiments 

utilisant efficacement l’énergie et à proposer 

au marché du bâtiment des matériaux 

d’isolation à hautes performances, avec une 

offre de produits d’isolation spécifiques pour 

chaque application.

I ISOLATION ACOUSTIQUE 

Outre des produits d’isolation thermique, Recticel Insulation propose des 

solutions d’isolation acoustique qui optimisent le confort des utilisateurs d’un 

bâtiment. Elles permettent d’atténuer le bruit entre deux espaces de vie 

adjacents et leur installation se fait par collage sur le mur de séparation. 
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Isolation des sols   

Recticel Insulation propose des produits d’isolation des sols pour applications 

sur des sols pleins, des sols à usage intensif ou des sols de grenier et comble. 

L’isolation du sol peut être installée au-dessus ou en dessous de la chape.



DURABILITÉ : UN ENGAGE-
MENT À TOUS LES NIVEAUX 
LA DURABILITÉ EST INSCRITE DANS LES VALEURS 
ET LA STRATÉGIE DE RECTICEL

En 2016, Recticel a minutieusement redéfini ses valeurs fondamentales afin que les actions 

et les comportements de son organisation soient parfaitement en ligne avec ceux de ses 

stakeholders internes et externes. Aujourd’hui, ces valeurs peuvent être résumées de la 

manière suivante. 

La stratégie durabilité du Groupe Recticel a été définie pour répondre aux grands enjeux 

fondamentaux comme la préservation de l’énergie, la réduction des émissions de CO2, le 

vieillissement de la population et la croissance démographique. La durabilité est gravée dans 

l’ADN du Groupe. Ses valeurs fondamentales en attestent, notamment celle qui consiste à agir 

avec respect et intégrité. Recticel Insulation s’engage pour cette valeur en faisant preuve de 

respect vis-à-vis de l’ensemble de la société civile, et en particulier de ses employés, de ses 

partenaires, de la planète et de la législation. De plus, nos valeurs fondamentales doivent être 

appliquées non seulement par nos équipes, mais aussi par nos partenaires. 

POLYURÉTHANE : LE MATÉRIAU D’ISOLATION DURABLE

Les produits de Recticel Insulation offrent d’importants avantages environnementaux. Une 

isolation efficace diminue la consommation de l’énergie nécessaire au chauffage et à la 

climatisation. De ce fait, les émissions de CO2 sont aussi réduites. Par conséquent, nos produits 

d’isolation sont un moyen de lutte important contre le réchauffement climatique. 

La durabilité de nos produits est un autre avantage environnemental de premier plan. Les panneaux 

d’isolation en polyuréthane affichent une durée de vie de 50 ans. Leur performance d’isolation reste 

constante pendant toute la durée de vie du produit, ce qui en fait des solutions hautement durables. 



CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 
 
I SCORE BREEAM 
La méthode BREEAM est la méthode de certification et d’évaluation des bâtiments la plus 

largement utilisée en Europe. Elle soutient les constructeurs, les architectes, les sous-traitants et 

les autres stakeholders lors de la mise en œuvre aboutie de pratiques de construction durables. 

I DECLARATION DE PRODUIT ENVIRONNEMENTAL (EPD)
Les conclusions d’une ACV (analyse du cycle de vie) sont résumées dans un EPD.  

Ce document exprime l’impact environnemental d’un produit sous la forme de résultats chiffrés 

triés par catégories d’impact. Il ne vise pas à établir des comparaisons entre différents produits, 

mais à permettre de calculer l’impact environnemental global d’un bâtiment. 
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NOS NOUVEAUX PRODUITS : L’INNOVATION DURABLE EST 
NOTRE MOTEUR 

L’innovation durable est l’un des principaux moteurs des efforts de recherche et 

développement menés par Recticel. C’est un facteur décisif dans toutes nos actions.  

Le Groupe Recticel est résolu à limiter en permanence l’impact négatif de ses activités. Il cherche 

donc à optimiser son impact positif tout au long de la chaîne de valeur. Pour cela, il s’appuie sur 

le travail de son département Innovation durable qui pilote l’ensemble de ses innovations et qui 

est à l’origine de son programme de durabilité Corporate. 

Cela a permis de développer des matériaux d’isolation « à faible lambda » (présentant une valeur 

lambda ramenée de 22 à 19). Ainsi, Xentro® offre une performance d’isolation accrue. Ce produit 

présente un coefficient de conductivité thermique (valeur lambda) inférieur de 13 % au produit de 

référence du marché.

MINIMISER NOTRE EMPREINTE CARBONE

Nous menons des efforts constants pour minimiser notre empreinte carbone en limitant l’impact 

négatif de nos opérations et en augmentant considérablement l’impact positif de nos produits. 

Selon nos estimations, en 2017, les émissions de CO2 non émises grâce à nos solutions 

d’isolation ont représenté 30 fois notre impact carbone tout au long de la chaîne de valeur.

Nous nous efforçons aussi de limiter la consommation d’énergie dans nos usines. La plupart  

de nos sites de production sont certifiés ISO 14001 qui est la norme applicable au management 

environnemental. 

Lors du développement ou de l’ouverture de nouveaux sites de production, nous privilégions  

au maximum les sources d’énergie renouvelable pour limiter notre empreinte carbone. 

GESTION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS 

Nous cherchons en permanence de nouveaux moyens pour limiter les déchets au cours du 

processus de production, et nous nous intéressons à toutes les possibilités envisageables pour 

réutiliser ou recycler les déchets de production et les produits arrivés en fin de vie. Nous nous 

efforçons aussi de minimiser l’utilisation des ressources naturelles épuisables. 

Cette brochure est une publication de Recticel Insulation. Coordonnées : Recticel Insulation, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, T 056 43 89 43, recticelinsulation@recticel.com

Toutes les précautions ont été prises pour s’assurer que le contenu de ce document est aussi précis que possible. Recticel Insulation décline toute responsabilité découlant 
d’erreurs d’écriture et se réserve le droit de rectifier les informations sans préavis. Ce document ne crée pas, ni ne précise, ni ne modifie, ni ne remplace d’obligations légales 
nouvelles ou existantes convenues par écrit entre Recticel Insulation et l’utilisateur. BRO004040301-01



Nous voulons créer une expérience de 

« bien-être intérieur » pour nous-mêmes 

et pour les générations futures grâce à 

d’excellents services et solutions.



www.recticelinsulation.be


