Entreprises partenaires

ACOEM

La société ACOEM (ex-01dB-Metravib) propose une offre globale de produits et solutions dans
le domaine vibroacoustique. Fabrication de matériels, édition de logiciels, ingénierie, expertise,
service, recherche, formation... l'offre ACOEM répond aux demandes les plus variées en
acoustique et vibration. Depuis la création de cette société (en 1987), par son partenariat
assidu, ce spécialiste de la métrologie acoustique a accompagné le CIDB dans le
développement de ses supports d’information et de sensibilisation, ainsi que dans la
diversification de son activité événementielle. www.acoemgroup.com

Groupe Saint-Gobain

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux de construction, en apportant des
solutions innovantes pour économiser l’énergie et protéger l’environnement. Le Pôle Produits
pour la Construction offre des solutions d’aménagement intérieur et extérieur pour tous les
types de bâtiments : isolation acoustique et thermique, revêtement de façades, toiture,
canalisation. L’activité Vitrage de Saint-Gobain produit, transforme et commercialise des
produits verriers pour trois marchés principaux : le bâtiment, les transports et l’énergie solaire.
Le Pôle Distribution Bâtiment sert les marchés de la construction neuve, de la rénovation et de
l’aménagement durable des bâtiments. Isover, Placo, Saint-Gobain-Glass, Ecophon,
Eurocoustic… plusieurs marques du groupe ont une gamme spécifiquement dédiée aux
solutions acoustiques. Rien d’étonnant à ce que le groupe Saint-Gobain soit partenaire du CIDB
depuis maintenant trois décennies. www.construireavecsaint-gobain.fr

Impedance

Depuis 1993, les ingénieurs d'IMPÉDANCE accompagnent, épaulent et conseillent les
particuliers, les collectivités, les industriels, les architectes et bureaux d'étude dont les
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préoccupations concernent les bruits, les vibrations et leurs conséquences. Intervenir lors des
études, relever et interpréter des phénomènes vibratoires ou bruyants, agir pour corriger et
imaginer des solutions selon les préceptes du développement durable, sont quelques-unes des
missions confiées aux équipes d'IMPÉDANCE. www.impedance.fr

ROCKWOOL

ROCKWOOL FRANCE S.A.S appartient au Groupe ROCKWOOL. Avec notre usine et nos 778
employés, nous nous positionnons en tant qu’entreprise locale proposant des systèmes
d'isolation innovants pour les bâtiments.
Le Groupe ROCKWOOL contribue à améliorer les modes de vie modernes de millions de
personnes qui utilisent nos solutions. Notre expertise nous permet de relever les principaux
défis actuels en matière de développement durable : l’efficience énergétique, la pollution
sonore, la résilience au feu, la pénurie d’eau ou les inondations. Notre gamme de produits
répond à certains besoins de la planète, tout en aidant nos parties prenantes à réduire leur
empreinte carbone.
La laine de roche est un matériau polyvalent qui forme la base de notre activité. Avec environ
10 500 collègues passionnés dans 38 pays, nous sommes le leader mondial de solutions en
laine de roche : de l'isolation des bâtiments aux plafonds acoustiques, des revêtements
extérieure de façade aux solutions pour l'horticulture, à l’isolation technique pour l’industrie et la
marine offshore. www.rockwool.fr
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