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Knauf Fibre inaugure une nouvelle ligne de fabrication automatisée
en France
Un investissement de 5 M€ qui doit permettre au spécialiste des isolants en laine de bois de répondre au plus
près des attentes marché avec de petites séries et collage-finition de panneaux multicouches.

- Ligne de production Knauf Fibre de panneau isolant en laine de bois

Des unités de production de laine de bois en France, il n’y en a qu’une. C’est l’usine Knauf Fibre, implanté à La
Côte, près de Lure (Haute-Saône). Pour développer son activité de production d’isolant à base de ce produit
naturel, elle vient d’injecter 5 M€ dans une nouvelle ligne de façonnage robotisée spécialisée dans l’usinage
de petites séries et dans le collage-finition de panneaux multicouches (PSE ou laine de roche) allant jusqu’à
une épaisseur de 400 mm. Selon Gilles Schmitt, directeur de Knauf Fibre, cette nouvelle ligne va permettre «
d’allier réactivité et flexibilité afin de se différencier de la concurrence par une meilleure qualité de service. »
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Pour rappel, la production de Knauf Fibre atteint actuellement les 2 millions de m2 par an. Le site de La
Côte emploie 92 salariés et 25 intérimaires (contre 75 salariés en 2007). Son chiffre d’affaires de la filiale du
groupe Knauf a fortement progressé en dix ans, passant de 22 M€ en 2007 à 35M en 2017. 75 % des ventes
sont réalisés en France, les 25 % restants proviennent des pays voisins comme la Suisse, la Belgique, le
Luxembourg.
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