
 
 

 

URSA intègre l’actionnariat de VALOBAT 

 

URSA, comptant parmi les leaders européens dans la production de laine minérale de verre et de Polystyrène extrudé, 

intègre l’actionnariat de VALOBAT, futur éco-organisme multi matériaux du bâtiment.  

Après un premier positionnement au sein de VALOBAT en qualité de pré-adhérent, URSA confirme aujourd'hui son 
plein engagement dans la démarche collective de la REP Produits et Matériaux de Construction pour le Bâtiment : il 
devient actionnaire de l'éco-organisme.  

 

« Par cette prise de participation, URSA souhaite accélérer ses actions liées à l’Economie Circulaire et 

plus particulièrement se positionner en acteur d’un écosystème vertueux »  

Shadé Olajide, Chef de Projet Economie Circulaire  

 

 

« Nous sommes engagés dans une démarche de transformation de nos modèles, dans le cadre de nos 

ambitions RSE. Aussi, être au cœur des décisions stratégiques de VALOBAT, qui rassemble par ailleurs 

de grands acteurs industriels et distributeurs du Bâtiment constitue une opportunité majeure. Plus 

largement, cela va nous permettre de contribuer à la transition écologique de la filière » 

Jean-Pierre Laherre, Directeur général d’URSA France  
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Agence Le Bonheur est dans la Com’ - Ingrid Launay-Cotrebil 

01 60 36 22 12 – launay@bcomrp.com 

 

À propos de VALOBAT  

Valobat est le futur éco-organisme du bâtiment, créé par et pour les acteurs du bâtiment, offrant des solutions adaptées pour tous les 

produits et matériaux du bâtiment et pour tous les circuits de collecte. 

À propos d’URSA  

URSA propose une large palette de produits et systèmes d’isolation thermique et acoustique, laine minérale de verre et polystyrène 

extrudé, répondant à l’ensemble des besoins du bâti, neuf & rénovation, individuel & collectif, résidentiel & tertiaire.  

1er fabricant européen d’XPS (hors Russie) et 3ème fabricant 

européen de laine minérale de verre, URSA : 

 Compte 1 700 collaborateurs dans le monde 

 Couvre plus de 40 pays  

 Dispose de 13 usines de production, 8 en laine minérale de verre, 5 en 

XPS 

Le marché français est desservi par 3 usines :  

 Saint-Avold en France : XPS et laine minérale de verre 

 Desselgem en Belgique : laine minérale de verre 

 El Pla de Santa Maria en Espagne : XPS et laine minérale de verre 

Tous les produits URSA sont certifiés ACERMI et EUCEB. Ils sont soumis à 

des contrôles qualité et innocuité stricts et sont tout particulièrement 

élaborés pour respecter l’environnement.  

Pour plus d’informations : www.ursa.fr  
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