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IntIntéérêt de cette diversification rêt de cette diversification 

pour le groupe CAVAC:pour le groupe CAVAC:

� Développer des cultures compatibles avec notre 
territoire régional qui permet des rotations de culture 
écologiques (très peu d’intrants sur le chanvre et lin).

� Mettre en place une filière complète du champ au 
chantier (une première en Europe) pour réduire au 
maximum le bilan carbone, voir présenter un bilan 
négatif par le stockage du CO2 par les cultures. 

� Zéro déchets, tous les produits sont valorisés.

� Une usine moderne qui répond aux normes les plus 
exigeantes de l’isolation (avis CSTB, et ACERMI en-
cours)

� Un potentiel de développement des biomatériaux dans 
le bâtiment très élevé malgré les freins.



Potentiel agricole :Potentiel agricole :

� Réintroduction du chanvre en Vendée et Deux-Sèvres 
avec la création d’un OP. 800 ha mis en place en 2012.

� Développement d’un matériel de récolte spécifique 
pour collecte graine + paille en un seul passage. 
Moyenne de 8 T/ha de paille et 700 kgs nets de 
chenevis.

� Une excellente tête de rotation qui améliore les 
rendements de la culture suivante +8 à 10 quintaux et 
une diminution des traitements l’année suivante.

� C’est la culture verte par excellence en rotation de 
culture.



RRéépartition gpartition gééographique ographique 

chanvre 2012chanvre 2012

Unité de production des biomatériaux



Pailles de Lin et de Chanvre

Process IndustrielProcess Industriel



Outil capable de produire 250 000 m3

d’isolants par an (équivalent 6.000 maisons)

UsineUsineUsineUsineUsineUsineUsineUsine

UsineUsine



Gammes de produitsGammes de produits

MarchMarchéé du Bâtimentdu Bâtiment





� Isolant naturel 

chanvre/lin

� λλλλ = 0,041 certifié ACERMI

� FDES sur base INES

� Point fort : performance 

thermique et acoustique 

renforcée



� Présence sous la marque BIOFIB’Isolation
dans tous les réseaux de distribution 
professionnels GEDIMAT, POINT P, VENDEE 
MATERIAUX,…



� Distribution chez Leroy Merlin 

sous marque AXTON avec 

communication TV 

MarchMarchéé de la GSBde la GSB



Un site internet moderne et complet Un site internet moderne et complet 
(Extranet distributeurs)(Extranet distributeurs)

www.biofibwww.biofib --isolation.comisolation.com

Toutes les infos Toutes les infos 

techniques techniques 

rrééunies sur le unies sur le 

site et un espace site et un espace 

ddéédidiéé

‘‘PrescripteursPrescripteurs’’ et et 

‘‘DistributeursDistributeurs’’

(Extranet) (Extranet) 



Equipe commercialeEquipe commerciale

Olivier MERLE
Secteur Sud Est

se.biofib@cavac.fr

Usine

Le Fief Chapitre, 85400 Ste Gemme La Plaine

Assistante administrative : Anne-Charlotte LHOMME

Tél. : 02 51 30 98 38

Fax : 02 51 30 98 37

Alain KRAUSS
Secteur Nord Est

est.biofib@cavac.fr

Geoffroy DROLON
Secteur Nord Ouest

g.drolon@cavac.fr

François POURSIN
Secteur Sud Ouest

so.biofib@cavac.fr

Sébastien AUMONT
Secteur Centre Ouest

s.aumont@cavac.fr



Gammes de produitsGammes de produits

Autres marchAutres marchééss



MarchMarchéé du paillagedu paillage



�� Vente via notre filiale                      spVente via notre filiale                      spéécialiscialiséée e 

dans la distribution des litidans la distribution des litièères pour animaux res pour animaux 

dd’é’élevage et domestique. levage et domestique. 

�� Gros marchGros marchéé sur le cheval avec un partenariat de sur le cheval avec un partenariat de 

distribution Destrier (leader frandistribution Destrier (leader franççais sur lais sur l’’aliment aliment 

cheval).cheval).

MarchMarchéé de la litide la litièèrere



Freins dFreins d’’accaccèès au marchs au marchéé du du 

bâtiment :bâtiment :
� Des certifications coûteuses et des délais longs qui 

protègent les acteurs présents. 

� Les caractéristiques mesurées pour les isolants ne 
prennent en compte que le lambda alors que 
d’autres paramètres tout aussi importants des 
fibres végétales (hygrométrie, et capacité
thermique) sont totalement ignorés dans la 
réglementation. 

� Un manque de communication nationale sur les 
filières vertes dans le bâtiment pour les booster. La 
création de C&B et d’un label bâtiment biosourcé
est une première étape.

� Un besoin de relais des Régions pour mettre en 
place des incitations à l’intégration de ces 
matériaux verts.
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