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Success StoriesーIndustrie 

MAG-ISOVER K.K. (MAG) 

 

L’un des fabricants les plus importants 

au monde décide de construire sa 

quatrième usine de production au 

Japon  

La division Isolants de Saint-Gobain (siège 

social en France) développe ses activités, 

avec 11,000 employés dans 70 

établissements, dans 45 pays, 

principalement par le biais de sa marque 

ISOVER. Elle représente une vaste gamme 

de produits aux caractéristiques variées 

telles que l’isolation haute performance, 

l’isolation acoustique, l’isolation pour la 

conservation de l’énergie et l’étanchéité à 

l’air. 

Par l’expansion de sa fabrication d’isolants, 

MAG-ISOVER vise à fournir aux 

consommateurs japonais des solutions 

révolutionnaires destinées à favoriser des 

styles de vie confortables et conviviaux pour 

l’environnement. Pour atteindre cet objectif, 

la société adopte le slogan « Une ECO 

confortable commence par l’isolation », et 

utilise les technologies de son cœur de 

métier, les meilleures au monde dans le 

secteur de l’environnement, comme les 

solutions d’économie d’énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 septembre 2011, MAG-ISOVER a 

conclu un contrat avec la Préfecture de Mie 

pour la construction d’une nouvelle usine de 

fabrication de laine de verre à Tsu City, 

Préfecture de Mie, qui deviendra sa 

quatrième usine de production au Japon et la 

plus grande des usines de laine de verre 

dans l’ouest du Japon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant total de l’investissement 

s’élèvera à environ 15 milliards de yens et 

comportera un programme de recrutement 

d’environ 100 employés, avec l’objectif 

d’accroître considérablement la capacité de 

production par rapport aux niveaux actuels. Il 

est prévu que la production annuelle atteigne 

150 000 tonnes quand la nouvelle usine de 

Tsu City sera achevée. MAG-ISOVER espère 

améliorer le service clientèle via une offre 

plus stable et efficace de ses produits dans la 

région. 

 

Cibler des styles de vie plus 

économiques et conviviaux pour 

l’environnement 

MAG-ISOVER souligne que la tendance à 

créer des styles de vie plus confortables 

Isolation en laine de verre MAG-ISOVER 

Siège social de MAG-ISOVER 

(Chiyoda-ku, Tokyo) 
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entraîne une consommation d’énergie plus 

forte (les résidences et les bâtiments 

comptant pour 30 % à 40 % de la totalité de 

la consommation d’énergie au Japon) et des 

émissions de CO2, deux facteurs considérés 

comme contribuant au réchauffement 

planétaire. 

Divers secteurs ont lancé des politiques 

visant à protéger l’environnement et à éviter 

le réchauffement planétaire. En réponse, 

pour Saint-Gobain, le Directeur général de 

MAG-ISOVER Japon, François Xavier 

Lienhart, a déclaré : « Nous allons démontrer 

combien il est facile de conserver l’énergie, 

et ce faisant, nous servirons de chefs de file 

modèles, pour l’environnement résidentiel, 

en assumant nos responsabilités sociales ».  

La laine de verre, fabriquée principalement 

à partir de verre recyclé, garantit l’isolation, la 

conservation de la chaleur, la conservation 

du froid et l’isolation acoustique. Présentée 

comme un matériau d’isolation de pointe, 

respectueux de la santé et de  

l’environnement car il aide à réduire la 

consommation d’énergie et les émissions de 

CO2, cette laine a séduit le Japon et le reste 

du monde.                                                               

M. Lienhart pense que le marché japonais 

est très intéressant, car les matériaux 

d’isolation haute performance n’y sont pas 

encore largement utilisés alors que les 

normes résidentielles de conservation de 

l’énergie devraient devenir plus strictes dans 

l’avenir. « L’augmentation de ces nouvelles 

résidences régies par de nouvelles normes 

pourrait accélérer la demande pour les 

matériaux d’isolation, » ajoute-t-il. 

 

Support de JETRO 

JETRO et le bureau « INVEST Kansai » au 

siège de  JETRO à Osaka, ont activement 

supporté l’implantation de MAG-ISOVER à 

Tsu City, Préfecture de Mie, en collaborant 

étroitement avec les administrations locales 

pour fournir des informations sur les sites 

d’implantation candidats pour la nouvelle 

usine, en organisant des visites de sites et 

autres détails. MAG-ISOVER a pu facilement 

sélectionner son site pour la construction de 

sa nouvelle usine, grâce à cette efficace 

coopération avec l’administration locale et 

JETRO.   

                         (Février 2012)

 

Historique de la Société  

1987    Implantation à Tokyo sous le nom de « Japan Microsie Wool KK » 

2010    La société change sa raison sociale en MAG-ISOVER K.K. 

2011    La société passe un contrat avec la Préfecture de Mie pour la construction de sa 

quatrième usine de production de laine de verre au Japon. 

MAG-ISOVER K.K. 

Constitution : 1987 

Sommaire des activités : Fabricant et fournisseur de matériaux isolants en laine de verre. 

URL : http://www.isover.com/ 


