À Limoux
le 12 Décembre 2019

OBJET : Communiqué de Presse
Suite à l’article paru dans les Echos le 12-12-2019 intitulé Isolation des maisons : la
Cour de cassation révèle un « Isolgate »
La Société ACTIS confirme que ce 20 Novembre 2019 la Cour de Cassation de Paris a débouté le
FILMM (Syndicat des Fabricants des Laines Minérales) de son action contre ACTIS pour publicité
mensongère.
Ce jugement met fin à 20 ans de procédures judiciaires : le FILMM ayant perdu en 1ère instance, en
appel et en Cassation.
ACTIS ne souhaite pas commenter cette décision.
L’entreprise a tourné la page sur cette affaire datant d’il y a 20 ans, et se consacre entièrement à
l’innovation et la commercialisation de ses nouveaux produits, avec une ambition forte : proposer des
isolants performants, sains et durables.
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Lien vers l’article : https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/isolation-desmaisons-la-cour-de-cassation-revele-un-isolgate-1155733

« Après le « dieselgate », l'« isolgate » ? Comme Volkswagen a fraudé pour tromper les contrôles sur
les émissions d'oxydes d'azote de ses moteurs, les fabricants de laine de verre ont-ils tout fait pour
masquer la réalité des performances isolantes de leur produit ? C'est ce qui ressort de la lecture d'un
arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre, que « Les Echos » a pu consulter »

A propos d’ACTIS :
ACTIS est une PME française leader sur le marché des isolants alvéolaires réflecteurs.
Basée en région Occitanie, ACTIS a pour vocation de faire progresser l’isolation en proposant des solutions
toujours plus efficaces en termes d’économies d’énergie et plus respectueuses de l’homme et de
l’environnement.
Chaque année ACTIS investit 5% de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement.
ACTIS possède 4 sites de production en France, certifiés ISO 9001 depuis 2005, et est présente dans 8
pays en Europe.
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