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PURETE VERTE

nouveau

Un CLUB POUR LISOLATIOn BIOSOURCÉE

Biofib'lsolation est le nouveau
réseau au service des artisans,
dédié à l'isolation biosourcée.

Biofib'lsolation, leader français des isolants
« biosourcés » a base de chanvre, a officielle-
ment lancé en juin 2015 son reseau d'artisans
spécialistes de l'isolation biosourcée, le Club
Biofib'Expert. Afin d'accentuer sa presence sur
le marché français et de poursuivre son déve-
loppement, Biofib'lsolation souhaitait pouvoir
accompagner l'artisan dans la commerciali-
sation de ses produits et solutions techniques
Cest dans cet esprit que la marque a crée le
Club Biofib'Expert, déjà rejoint par une soixan-
taine d'artisans sur toute la France Adhérer a ce
reseau permet aux artisans d'accéder à des for-
mations à la fois techniques et commerciales sur

Parole d'artisan
Acteur du sud ouest lyonnais et basée a Bn-
gnais (69), Rhône Toiture intervient sur les
projets cfe construction et cfe renovation Elle
est une des adhérentes de ce nouveau reseau
Question à Jean-François Dubray
Comment percevez-vous le marché des
isolants biosourcés et les produits Bio-
fib'lsolation plus particulièrement?
Compte tenu de notre activité, nous sommes
quotidiennement confrontes aux problé-
matiques de déphasage, d'hygrométrie
et d'acoustique. Pour répondre a tous ces
enjeux, les solutions les plus pertinentes se
trouvent, selon moi, dans les biomateriaux.
Par ailleurs, nous constatons une mutation
des comportements d'achat. Les clients sont
de plus en plus vigilants sur I origine des pro-
duits (circuit court, made in France) et la com-
position des materiaux (fibres renouvelable,. )
Ils voient dans les biomatériaux un moyen de
donner du sens à leur acquisition. Les certifi-
cations des produits biofib'lsolation sont pour
moi de véritables atouts pour la marque Ces
agréments apportent de la crédibilité et du
sérieux aux produits

les produits Biofib'lsolation, appuyées par la mise
a disposition de fiches techniques, d'échantillons
et d argumentaires de vente dédiés. Le Club Bio-
fib'Expert offre également la possibilité lors de
rencontres thématiques de proximite, d'échan-
ger entre professionnels, notamment avec les
prescripteurs, sur le marche de I isolation et les
bonnes pratiques à adopter. Sorte de labora-
toire grandeur nature, de futurs produits inno-
vants seront testes avant commercialisation par
les membres du club En étant en contact direct
avec les utilisateurs de ses produits, Biofib'lsola-
tion espère pouvoir bénéficier de leur expertise
concernant les points forts et les axes d'amélio-
ration éventuels

Un objectif de développement
rapide
L'ambition premiere de Biofib Isolation est de
continuer à convaincre les artisans qualifiés à
adhérer a ce club, sur un territoire toujours plus
vaste, afin de porter le plus largement possible la
notoriété de la marque. Lobjectif d'ici 2016 est de
faire entrer dans ce réseau près de 200 artisans
convaincus par les produits Biofib'lsolation. Dans
un deuxième temps, Biofib'lsolation souhaite ou-
vrir son club d'experts aux prescripteurs inscrits
dans une même démarche d'éco-construction.

wwwbioftbisolat/oncom


