
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

Paris, le 17 juillet 2014                                                             
Communiqué de presse 
 
 

 

N°1 français de l’isolation des combles par soufflage, 

 le réseau Ecoavie 
joue la carte de la proximité 

 
Plus de proximité, toujours plus de service, tels sont les maîtres-mots des 4 
entreprises du Groupe ABF, rassemblées sous le label Ecoavie, numéro 1 français de 
l’isolation par soufflage. Avec l’isolation soufflée, la projection de polyuréthane, 
nouvelle technique avant-gardiste, et le flocage thermique & coupe-feu, le réseau 
Ecoavie propose des prestations à l’efficacité garantie aux professionnels comme aux 
particuliers. Le réseau inscrit les enseignes du Groupe dans le respect scrupuleux des 
certifications ainsi que dans une démarche écoresponsable. 
 
 

Plus de proximité 
 

Le label Ecoavie, n°1 français de l’isolation 

par soufflage, joue la carte de la proximité. 
« Nous pouvons intervenir partout en France très 

rapidement. C’est la force de notre réseau dont le 
slogan pourrait être : chaque jour un bâtiment est 

isolé près de chez vous », explique Alain 

Blaclard, PDG du Groupe ABF et fondateur 
du réseau Ecoavie.  

 
Créé en 2013, Ecoavie rassemble 4 enseignes 

de l’isolation soufflée très implantées en région 
et fédère les savoirs faire au plan national : 
 

- ISO-INTER, intervient depuis 30 ans en 

Régions Centre, Limousin, Auvergne, Poitou-

Charente 
- MADISOLATION propose ses services dans 

tout le grand quart Nord-Nord-Est, en Île-
de-France et jusqu’en Basse-Normandie. 
 

- ISOLA SUD-OUEST intervient en Aquitaine 

et jusqu’au Maine-et-Loire. 
 

- ALLIANCE ISOLATION est centré sur la 
Région Midi-Pyrénées. 



 

Le réseau propose également des partenariats aux professionnels de l’isolation soufflée.  

« Ensemble, nous sommes plus forts, nous pouvons apporter une qualité de service que nos confrères 
indépendants ne peuvent pas offrir seuls. Nous avons vocation à nous rassembler », résume Alain 

Blaclard. 
 

 

L’isolation soufflée & la projection de polyuréthane 
 

Dans le neuf ou l’ancien, dans l’habitat ou le tertiaire, les professionnels d’Ecoavie proposent une gamme de 
3 prestations. 

 

1- « L’isolation soufflée est le métier premier d’Ecoavie », formule Alain Blaclard.  

La technique consiste à souffler ou injecter un isolant - la laine minérale ou naturelle – à l’aide d’une 

machine pneumatique dans les combles perdus, les murs, entre un plancher et un plafond d’une habitation 

ou d’un bâtiment. 
 

L’isolation par soufflage est une technique efficace.  
- Avec elle, les économies de chauffage sont d’environ 30%, 

selon l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
(ADEME).  

- Elle supprime également les ponts thermiques. 
 

La solution est peu onéreuse. « Le soufflage Ecoavie est le 

meilleur rapport qualité-prix du marché de l’isolation », affirme 
Alain Blaclard.  
 

Enfin, l’isolation soufflée est une technique rapide à mettre en 

œuvre. En intervenant avec du matériel de pointe (camions-ateliers autonomes) et 2 techniciens 
qualifiés sur chaque chantier, les professionnels Ecoavie mettent entre 1h30 et 4 heures pour 

isoler une maison de 100 m2 en fonction des contraintes techniques. 
  

2- Le flocage thermique et coupe-feu existe depuis de nombreuses 

années et constitue la spécialité de certaines entreprises du réseau. Cette 

technique d’isolation appliquée aux sous-faces de planchers ou de toitures  
est surtout proposée dans les bâtiments industriels ou les parkings 

pour retarder la propagation des incendies. Le flocage s’adresse 
principalement à une clientèle professionnelle. 

 

 
 

3- Avec la projection de polyuréthane, Ecoavie innove et propose une 

nouvelle technologie avant-gardiste pour l’isolation des bâtiments neufs et à 
rénover. 

 
Le produit isolant est mis en œuvre sur place par les équipes grâce à 

une unité mobile de production. Il est projeté sur les sols et les murs. Au 

contact de l’air, il va gonfler, se répandre et occuper le moindre espace.  
 

 
 

 

La projection de polyuréthane garantit :  
 

- une totale étanchéité à l’air  

- la suppression des ponts thermiques 

- aucun tassement de matière 
 



- un fort allègement de la chape. Elle pèsera 4Kg au m2 pour 10 cm de polyuréthane projeté 

contre 80 Kg au m2 avec 4 cm de chape fluide ! 
 

- que le chantier de construction dure moins longtemps. En effet, la technique fait disparaître 
l’étape de la chape de « ravoirage ». Une étape de l’isolation jusque-là incontournable devient 

accessoire. 

  
Ecoavie souhaite développer cette nouvelle technique d’isolation sur 2014-2015. 3 sociétés du réseau sur 4 

ont déjà investi sur la formation des équipes, dans les camions et autres matériels de projection. 
 

 

Ecoavie, un label de qualité 
 

Pour inspirer une totale confiance à leurs clients, toutes les sociétés du réseau 
s’appuient sur la charte qualité du label Ecoavie. 

 
Les règles à respecter sont nombreuses, en voici quelques-unes :  
 

- Le service commercial du réseau se montre à l’écoute du client et ne 

force jamais une vente. « C’est ancré dans l’esprit de nos 30 commerciaux, 

c’est la base de notre label. Le client reste libre de son choix. Nous le conseillons 
sans rien imposer », résume Alain Blaclard.  
 

- Le service commercial se montre réactif. Les demandes sont traitées sans délai. Chaque personne est 

rappelée sous 48 heures. Les devis sont envoyés rapidement et les interventions sont prévues dans les 30 
jours suivant l’acceptation. 
 

- Ecoavie utilise des produits isolants certifiés ACERMI et/ou Avis Techniques par le CSTB. Certains 

d’entre eux possèdent également la certification Eurofins « Indoor Air Comfort® ». Elle vise la qualité 

des produits, leur respect de l’environnement ainsi que leur innocuité pour la santé des habitants et des 
techniciens. 

 

- Le réseau se montre soucieux de l’environnement. Sur les chantiers, tous les 

matériaux utilisés sont recyclés depuis les sacs de laine jusqu’aux palettes de 
transport. Les équipes de conducteurs de poids-lourds suivent des programmes de 

sensibilisation à la conduite écoresponsable. Désormais, chacun coupe le moteur 
lorsque le camion est à l’arrêt et respecte scrupuleusement la vitesse autorisée pour 

limiter les émissions de CO2. 
 

Enfin, les équipes sont constituées de techniciens qualifiés. Chacun est formé 

en interne dès son arrivée. Durant 3 mois il est encadré sur le terrain par 2 
techniciens qui lui enseignent les bonnes techniques. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



A propos du Groupe ABF - Ecoavie  
 
Créé en 2010 par Alain Blaclard son PDG, le Groupe ABF rassemble depuis 2013 des professionnels de l’isolation par 
soufflage au sein du réseau qualité Ecoavie.  
 

Numéro 1 Français de l’isolation soufflée, le Groupe ABF et le réseau Ecoavie réunissent 4 enseignes très implantées en 
région : Iso-Inter - présent depuis 30 ans dans le Centre, le Limousin, l’Auvergne et Poitou-Charentes - Madisolation - 
opérant dans tout le grand quart Nord- Nord-Est, l’Île-de-France et jusqu’à  la Basse-Normandie - Isola Sud-Ouest - 
présent en Aquitaine et jusqu’aux Pays-de-Loire - Alliance Isolation - entreprenant en Midi-Pyrénées.  
 

Dans l’habitat neuf ou ancien, pour les particuliers, dans les bâtiments professionnels ou tertiaires, pour les collectivités 
territoriales et les professionnels, le réseau Ecoavie assure l’isolation des bâtiments selon la technique du soufflage. Pour 
les sites industriels et bâtiments publics, les professionnels du Groupe assurent le flocage thermique et coupe-feu des 
constructions. Enfin, Ecoavie innove et propose une nouvelle technologie avant-gardiste pour l’isolation des bâtiments 
neufs et la rénovation des bâtiments anciens : la projection de polyuréthane.  
 

Avec Ecoavie, tous les produits isolants utilisés sur les chantiers sont certifiés. Les équipes techniques sont qualifiées et 
interviennent dans le respect de l’environnement. 
 

CA en 2013 : 30 M€ - Nombre de salariés en 2013 : 130 – Chaque jour, le Groupe ABF isole l’équivalent de 120 

maisons de 100m2 - Plus d’information sur Ecoavie.fr 
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