


Société suédoise dont l’activité principale 
est le développement, la production et la 
commercialisation de solutions et 
systèmes de design acoustiques en laine 
de verre à forte valeur ajoutée pour 
l’utilisateur final 

Siège social Saint-Gobain Ecophon AB basé 
en Suède, avec 1 Centre de R&D basé en 
Suède et 5 Usines de production en 
Suède, Pologne, Danemark, Finlande et 
France

19 Business Units dans le Monde

4 activités industrielles :Plafonds 
métalliques (acier, alu, inox), Ossatures de 
plafonds (Quick-Lock), tiges filetées, 
montants pour cloisons en plaques de 
plâtre (vendus par Placo®)

2 sites industriels en France : 1 usine à 
Monthermé (plafonds, ossatures, tiges 
filetées, montants) avec un atelier de 
post-laquage

3 activités principales : Panneaux de 
laine de roche pour étanchéité et 
isolation, laine de laitier à projeter pour 
flocage, plafonds en laine de roche 

1 seul site industriel basé dans la Creuse





Démographie et 
changements sociaux

Urbanisation Technologie générique Transition du pouvoir 
économique global 

Climat et contrainte de 
ressources

Santé et bien-être

Augmentation des classes 
moyennes : d’ici 2030, 
60% de la population 
mondiale appartiendra à 
la classe moyenne, et 
80% vivra dans des pays 
en développement 

Population vieillissante 
dans les pays de l’ouest : 
d’ici 2030, les plus de 65 
ans de la population 
mondiale représenteront 
13% (contre 8% 
aujourd’hui) 

D’ici 2030, la grande 
majorité de la jeunesse 
résidera dans des pays en 
développement 

Analyse de la santé 
Médecine personnalisée 
Nourriture organique 
Augmentation des 
maladies chronique, 
téléconsultation, auto-
diagnostique

Le marché global de la 
santé a eu une croissance 
de 23,7% CAGR entre 
2012 et 2017 

La production de 
nourriture organique 
mondiale aura besoin 
d’augmenter de 70% d’ici 
2050 

D’ici 2030, les maladies 
chroniques 
représenteront 75% des 
dépenses de santé.

Augmentation du nombre 
de métropoles :  D’ici 
2030, les métropoles sont 
supposées passer de 23 à 
41, 60% de la population 
mondiale vivra dans des 
villes 

Augmentation des 
infrastructures 

Smart cities (Villes 
intelligentes) 

Réchauffement 
climatique/régulations 
environnementales 
Besoins en nourriture et 
eau 
Energies renouvelables
Décarbonisation

Si rien n’est fait, nous 
manquerons d’eau plus 
rapidement que de 
pétrole

Les prix de la nourriture 
dans le monde 
doubleront entre 2010 et 
2030 

D’ici 2030, 50% de 
l’électricité mondiale 
pourrait être fournie par 
les énergies 
renouvelables

Imprimerie 3D 
,Robotique, Analyse de 
données , Internet, 
mobile, Cloud 
Miniaturisation de la 
mesure, économie 
partagée, voiture sans 
chauffeur

Connectivité : d’ici 2020, 
le marché des bâtiments 
connectés atteindra 
US$730 milliards, avec 
31% de maisons 
connectées, 15% de 
bureaux connectés, et 
54% de villes connectées 

D’ici 2030, les pays 
émergents 
représenteront 63% du 
PIB mondial, contre 38% 
en 2014

D’ici 2030, la Chine et 
l’Inde représenteront 
35% de la population 
mondiale, et 25% du PIB



Emissions de C02 annuelles totales Population mondiale urbaine et rurale

Nous avons un besoin de réduire drastiquement les émissions de CO2 dans un contexte où les besoins augmentent (populations, 
mégalopoles…) 



Potentielles réductions des émissions de CO2 
dans le secteur du bâtiment

Pour le neuf, les règlementations se concentrent sur des émissions C02 faibles et des consommations d’énergies optimisées voire 
positives

Historiques et prévisions des émissions de 
CO² - Index 2015 = 100







La décision de rénovation met en jeu un système complexe de 
relations entre acteurs.

Sur les projets importants, l’équipe de MOE comprend a minima trois profils 
d’entreprise : Architecte, Bureau d’étude,

Economistes de la construction





Les règlementations se concentrent sur les émissions de C02
et des consommations d’énergies optimisées voir positives

Les labels établies (BREAM, LEED, HQE…) se concentrent sur
les déchets, l’innovation, les processus, les ressources, QAI…

ET absorbent des labels plus petits de niches orientés
conforts… (Osmoz, fitwell, Intairieur…

Le label E+C- « Bâtiment à énergie positive & réduction
carbone » concerne la performance énergétique mais aussi
environnementale des bâtiments.

Il a pour but de contribuer à tendre vers la généralisation des
bâtiments bas carbone.
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Avant 2006 : NF X35-102 « Conception ergonomique des espaces de travail en bureaux
». Générale, difficilement utilisable par les acteurs de la construction, mais une
référence pour les responsables hygiène et sécurité.

2006 : NF S 31-080 « Bureaux et espaces associés – Niveaux et critères de performances
acoustiques par type d’espace » : 3 niveaux de performances et 7 types d’espaces de
travail

2012 : ISO 3382-3 « Acoustique – Mesurage des paramètres acoustiques des salles –
Bureaux ouverts »

2016 : Publication de la norme S31-199 : « Acoustique – Bureaux ouverts :
programmation, conception et usage/utilisation ».

A l’étude :

• Révision ISO 9612 où nous avons présenté à Matsue (Japon) des axes afin
d’enclencher la révision de la norme de mesure de l’exposition des travailleurs

• Révision à venir de la norme NFS31-080 : Bureaux et espaces associés

Lancement de la norme ISO 22955 Acoustics — Acoustic quality of open office spaces

Dans un environnement complexe ou les utilisateurs 
finaux sont laissés à eux-mêmes. Il est du rôle de 
chacun de promouvoir les normes permettant de 
réduire efficacement la gène sonore. 





Les Français et la qualité de l’environnement sonore
Janvier 2019, Sondage OpinionWay pour La Semaine du son. 

Echantillon de 1024 personnes






