
 

 
 
 

 
 

Communiqué de presse  
 le 11 mars 2014 

 
L’isolant thermique et acoustique biosourcé Métisse ® à 

l’honneur au salon du bâtiment et de la ville durab les ECOBAT 
Workshop Biosourcé : « Concilier isolation thermique et acoustique – présentation de la 

gamme Métisse® » 
Mercredi 19 mars à 15h – Parc des Expositions Paris Porte de Versailles 

 
Dans le cadre de la 11 ème édition du salon du bâtiment et de la ville durabl es ECOBAT, les 
enjeux du bâtiment de demain sont mis à l’ordre du jour : comment intégrer le bâtiment à 
son environnement ? Comment améliorer les performan ces énergétiques et 
environnementales du bâtiment ? Quelles responsabil ités pour le bâtiment en 2020 ? 150 
exposants professionnels, une centaine d’ateliers t echniques et un programme de 
conférences tenteront de répondre à toutes ces ques tions. Installé sur le stand D21 de 
l’espace exposant, le Relais présentera son isolant  thermique et phonique Métisse®. 
Alexandre Obert, responsable des ventes Métisse® in terviendra à l’occasion du Workshop 
biosourcé « Concilier isolation thermique et acoust ique » et présentera l’intégralité de la 
gamme Métisse® au moment où celle-ci se voit récomp enser de la prestigieuse certification 
ACERMI.  

 

L’isolation bio-sourcée, une réponse aux enjeux de la transition écologique  

Dans un contexte d’épuisement des ressources naturelles et de préoccupations 
environnementales grandissantes, l’utilisation des matériaux bio-sourcés dans la construction et la 
rénovation constitue une réponse pertinente aux enjeux énergétiques et environnementaux. 
Fabriqué à partir de coton recyclé issu de la collecte textile du Relais, l’isolant Métisse® associe 
de hautes performances techniques à une réduction de l’empreinte environnementale et au 
respect de la santé des professionnels et des utilisateurs. En phase avec les thématiques de cette 
11ème édition du salon ECOBAT, le Relais sera présent sur le stand D21 de l’espace  exposant,  
et Alexandre Obert, directeur des ventes Métisse®, animera un Workshop sur comment 
« Concilier isolation thermique et acoustique », mercredi 19 mars à 15h, dans le cadre des 
ateliers techniques « Biosourcé » du salon. Il reviendra notamment sur les notions de base de 
l’isolation phonique, avec un focus sur le dernier produit de la gamme Métisse®, la baffle de 
correction acoustique [eko] BAFFLE.  

En effet si Métisse® permet une isolation durable et efficace contre le froid et la chaleur, l’isolant 
offre par ailleurs des propriétés acoustiques exceptionnelles avec une absorption de 95% des 
sons. Une alliance entre performances thermiques, acoustiques et mécaniques permise par les 
propriétés de la fibre de coton recyclé et par le processus de fabrication développé par le Relais.  

 

 



 

L’isolant Métisse® du Relais reçoit la certificatio n ACERMI 

Cette participation au salon ECOBAT coïncide pour Métisse® avec l’obtention en février 2014 de 
la certification ACERMI (Association pour la CERtification des Matériaux Isolants) pour ses 
produits panneau, rouleau et flocon en coton recyclé. Métisse® devient ainsi le seul produit à 
posséder la certification ACERMI sur une gamme comp lète . Ces produits sont par ailleurs 
éligibles aux certificats d’économie d’énergie (CEE), aux crédits d’impôts et aux prêts à taux zéro.  

La certification de l’ensemble de la gamme Métisse® comme garante de la qualité des produits, de 
leurs caractéristiques et de leurs performances est depuis toujours une priorité. Tous les produits 
Métisse® font l’objet de contrôle qualité et leurs performances sont garanties par des tests en 
laboratoires indépendants agréés. Cette certification ACERMI vient s’ajouter aux avis techniques 
du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (2010) et à l’Agrément Technique Européen 
(2011). Les produits Métisse® font également partie des matériaux approuvés pour l’obtention du 
label bâtiment bio-sourcé et l’analyse de leurs cycles de vie et de leurs performances a été 
consignée dans une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur le 
site INIES du CSTB 

 
 
 
 

Les chiffres-clés du Relais  
2400 salariés - - 90 000 tonnes de textiles collectées 
14 centres de tri en France, 91 millions de CA 
2 kg de coton = 1m2  d’isolant Métisse 
1 million de m2 de Métisse posés depuis 2008 
 
En savoir plus : http://lerelais.org/ 
En savoir plus sur Métisse® : http://www.isolantmetisse.com/  

 
 
CONTACT LE RELAIS POUR METISSE®  
Alexandre Obert – Responsable des ventes 
06 70 23 36 77 – aobert@lerelais.org  
 
 
CONTACT PRESSE :   
Louise Roussel – Agence Sous Tous Les Angles  
03 20 68 47 10 - 06 01 29 41 25 – lroussel@soustouslesangles.fr  


