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STRATÉGIE

KNAUF BAT COMME PLÂTRE LA CRISE
Avec une politique soutenue d'investissements, le spécialiste des plaques de plâtre et des isolants
polystyrène et polyuréthane ne connaît pas la crise. Denis Kleiber, le directeur général de la filiale
française, fait le point sur l'année écoulée et précise sa stratégie.

«2016 a été une bonne année,

riche en expériences nou-

velles, en acquisitions et en développements »
D'emblée, le sourire aux lèvres, Denis Kleiber,
le directeur général de Knauf Bâtiment France

donne le ton de ce qu'a été l'année écoulée
pour l'entreprise familiale allemande. En ef-
fet, plus que jamais, cette dernière a poussé
ses pions au cours des douze derniers mois,

avec l'achat ou la création de très nombreux
sites de production de plaques de plâtre, que

ce soit en Amérique latine (Colombie, Hon-
duras, Mexique, Chili), en Asie (Cambodge,

Vietnam, Philippines, Chine) ou en Afrique
(Egypte, Tanzanie et doublement de ses ca-

pacités de production en Algérie). En outre,

Knauf a racheté Guardian Insulation, lui per-
mettant de doubler ses capacités de produc-

tion de lame minérale et de se positionner
comme fabricant leader outre-Atlantique.

« Le chiffre d'affaires est stable, à 6,5 mil-

liards d'euros, maîs des effets de change pé-
nalisent la croissance, qui pourrait être de

+ 13% », précise le dirigeant.

UNE NOUVELLE LIGNE
DE PRODUCTION À AUXERRE
« Sur le plan national, nous avons investi

dans nos outils de production, avec des tech-
nologies nouvelles, pour mieux maîtriser le
taux d'incorporation de plâtre recyclé »,
poursuit-il. Ce taux est ainsi passé de 5-6 %
les années passées à 8 %, voire 15 % selon

les produits. Pour répondre à la demande
croissante de son offre en PU (polyuréthane),
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Denis Kleiber, le directeur général tfe Knauf
Bâtiment France.

Knauf a créé une nouvelle ligne de production
à Auxerre, pour un montant de 25 millions

d'euros. « Nous avons doublé nos capacités »,

précise Denis Kleiber. Et, de reprendre. «Sur
ce type d'isolant, les épaisseurs de produit ont
augmente depuis 2010, et sont passées de

50 mm à 120 mm en moyenne, et les quan-
tités vendues grimpent pour les toitures et
les sols. Nous souhaitons désormais nous

positionner sur le marché de la façade, sous
bardage et, dans le futur, sous enduit ». Ob-
jectif : mettre sur le marché l'an prochain un
produit moins épais que l'ITE polystyrène.

UN PLAN DE MARQUE
Autre innovation sur le marché de l'ITE : les

panneaux isolants en PSE graphité ne néces-
sitent pas la mise en oeuvre d'un bêchage de
protection au soleil sur échafaudage. Les iso-

lants Knauf XTherm ITEx Sun + s'avèrent aisé-

ment identifiables en façade grâce à des billes

bleues de PSE intégrées dans les panneaux.
Cette garantie "Blue by Knauf" témoigne de

son engagement sur la traçabilité, la fabrica-

tion française et la qualité de ses solutions

développées à base de matières premières

certifiées. La société allemande planche aussi

à l'amélioration de la performance thermique,

du passage de la vapeur d'eau et du taux de

compression des matériaux. « Cette année,

l'événement majeur sera le lancement d'un

plan de marque mettant l'accent sur les pro-
blématiques feu, acoustique, qualité de l'air

et respect de la réglementation », déclare le
directeur général. L'entreprise poursuit, par
ailleurs, la mise en ligne d'objets SIM. Une
trentaine de ces objets, principalement des

cloisons, sont déjà disponibles.

UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE SUR
LA RELATION AVEC LES CLIENTS
Par ailleurs, le dirigeant a déclaré lancer « une

réflexion stratégique de long terme » sur la
relation avec ses clients, en termes de réacti-

vité accrue et de changement des habitudes
de travail avec les négoces. « Notre logistique

doit s'adapter », a-t-il lancé. En clair : une

modification des modes de commande, avec
des délais plus courts pour y répondre et des

capacités de stockage limitées chez les négo-
ciants. « Elles ne sont pas extensibles et le

problème de stock se pose d'autant plus avec
la multiplication des références de la part des
industriels », reconnaît Denis Kleiber, qui

doute de la capacité des négoces à réserver
une surface à la reprise des déchets du bâti-

ment. « ll faut proposer de nouvelles solu-
tions et de nouveaux services qui nous diffé-
rencient », lance-t-il. Enfin, le fabricant qui
possède une gamme disolation en sous-face

de dalles très complète sur le marché va sor-
tir ce mois-ci un guide de conception avec
des solutions pour tous types de bâtiments et

applications, en fond de coffrage ou en fixa-
tion mécanique. Autre sortie annoncée en

juin : un enduit plâtre à projeter qui complète

l'offre de protection passive au feu. Celle-ci

se compose actuellement de solutions de

plafonds et protections poteaux/poutres en

plaques de plâtre feu, et de panneaux d'isola-

tion en sous-face de dalles Cette nouvelle
référence autorisera un large domaine d'em-

ploi au niveau d'un périmètre exposé au feu.


