COMMUNIQUE DE PRESSE
Gilly sur Isère, le 10 octobre 2017

KdB isolation a repris l’activité isolants minces de Valtech industrie
et conforte sa position de N°2 du marché.
La rentrée 2017 est particulièrement active au sein du groupe KdB isolation - XL Mat après la reprise
partielle de l’activité isolants minces de Valtech industrie.
Reconnue et appréciée par les professionnels de la toiture pour la qualité de sa solution
2 en 1 brevetée TechPRO, l’offre Valtech complète désormais la gamme KdB isolation.
Très orientée sur l’isolation naturelle, l’entreprise a axé son développement sur le système MIX GPE
afin de répondre à l’augmentation des exigences thermiques en rénovation de toiture. En l’associant
à un pare vapeur réfléchissant et à 100 mm de panneaux en fibres végétales naturelles Valnat,
TechPRO allie étanchéité et isolation performante en épaisseur réduite. Ce système mis en œuvre
sur-toiture a convaincu de nombreux professionnels de la couverture et leurs clients.
Suite au rachat de Valtech industrie, KdB isolation étoffe donc désormais sa gamme avec les
composants du système MIX GPE et une offre complète de panneaux isolants Valnat bois.
Evoluer vers une société encore plus éco-responsable est une réelle volonté du dirigeant,
Bertrand Laferrère.
Tous les matériaux utilisés sont sélectionnés pour leur qualité et leurs caractéristiques techniques
certifiées. Recyclables, ils sont aussi non irritants et anallergiques.
Le groupe KdB isolation - XL Mat propose une offre isolation et écrans distribuée dans la plupart des
négoces matériaux, en réponse aux attentes des utilisateurs exigeants, qu’ils soient professionnels
ou particuliers.
La société
Implantée depuis 2003 à Albertville (73), KdB isolation - XL Mat conçoit, fabrique et commercialise
une large gamme de solutions d’isolation innovantes pour le bâtiment. Historiquement fortement
implantée sur le marché des GSB, la société a développé une gamme dédiée aux négoces de
matériaux qui connaît une très forte croissance. Le groupe est devenu en quelques années un des
leaders sur le marché français et européen des isolants minces multicouches réflecteurs. Position
renforcée par le rachat en août 2017 des marques, des brevets et de la clientèle Valtech industrie.
KdB est par ailleurs détenteur exclusif d’un brevet sur un procédé d’assemblage par soudure
ultrasons. Son processus industriel garantit la qualité de ses produits en préservant l’étanchéité à l’air
et à l’eau tout en disposant d’une excellente productivité.
CA 2016 : 7.5 M € - 17 salariés.
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