Givet, le 12 novembre 2014
Communiqué de presse

Spécialiste de l’isolation soufflée,

Madisolation fête ses 20 ans !
C’est un événement, Madisolation spécialiste de l’isolation soufflée pour l’habitat et les
bâtiments professionnels fête ses 20 ans ! L’occasion pour une enseigne présente dans
plus de 20 départements des Régions de l’est (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne),
du nord (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Île-de-France, Basse-Normandie) et jusqu’aux
Pays-de-Loire, de raconter les hommes et les femmes qui font son succès, de livrer les
secrets d’une philosophie mêlant proximité et implantation locale et d’expliquer les
avantages de l’isolation par soufflage.
20 ans, un événement
« Avoir 20 ans, c’est très important pour
Madisolation. La longévité est un sérieux gage
de qualité. Pour les particuliers comme pour les
professionnels, il est rassurant de savoir que nous
faisons de l’isolation depuis longtemps ! »,
Témoigne Régis Buzon, Directeur de Madisolation.
« Cet anniversaire récompense aussi le travail de toutes nos équipes », se félicite-t-il.
« Enfin raconter Madisolation, c’est évoquer l’histoire incroyable d’un homme, Boualem Madi, qui a créé
cette entreprise d’isolation soufflée sans grands moyens et qui a réussi à force de courage. Il a ouvert avec
3 ouvriers, aujourd’hui nous sommes 52 salariés et réalisons un chiffre d’affaires de 11,35 M€ dans
plus de 20 départements du nord de la France ! », Détaille-t-il.
La réussite de quelques personnes
Si Madisolation a su s’inscrire dans le temps, elle le doit en premier lieu à 4 personnes clés. Portraits :
Boualem Madi, le fondateur,
- d’origine algérienne, il est né à Givet dans les Ardennes (08), une région à laquelle il est très
attaché et qu’il n’a jamais quittée.

- Après avoir travaillé dans la métallurgie puis en tant que souffleur pour une entreprise parisienne, il
s’installe à son compte et crée Madisolation en 1994.
- Homme jovial et perfectionniste, il développe l’entreprise tout en veillant à ce qu’elle garde une
taille humaine et familiale.
- En 2012, il décide de s’associer avec le Groupe ABF, aujourd’hui n°1 français de l’isolation
soufflée, dont il devient le Directeur Général. Il nomme Régis Buzon à la tête de Madisolation tandis
que l’enseigne intègre le réseau national qualité Eco@vie.
« Boualem Madi est un bourreau de travail. Depuis 20 ans, il ne vit que pour Madisolation qu’il a
développée comme un bon père de famille. Homme de parole et de chiffres, il est très proche de ses
salariés qu’il soutient sans cesse. Lorsque l’on travaille avec lui, on est forcément motivé et les clients
ressentent la bonne humeur qui règne chez nous », témoigne Régis Buzon.
Régis Buzon, le Directeur,
- Originaire de Metz, il a toujours vécu et travaillé en Moselle et au Luxembourg.
- En 2005, il intègre Madisolation en tant que commercial, le premier dans la société. En devient
le Directeur en 2012, lors du rapprochement avec le Groupe ABF.
« J’ai rencontré Boualem Madi lors d’un diner organisé par des amis. Il cherchait un commercial, m’a
tendu une perche et je l’ai saisie. Au début, je travaillais depuis mon domicile et puis l’activité dans
l’est de la France s’est développée. Aujourd’hui, nous avons des bureaux à Metz avec un dépôt
de stockage important », raconte Régis Buzon.
« En 2012, Boualem Madi me propose de prendre la direction de Madisolation. J’accepte
naturellement. Depuis, il m’accompagne beaucoup. Pour moi, c’est une expérience très plaisante et
enrichissante. C’est une fierté aussi : on me fait confiance », explique-t-il.
Alain Blaclard, l’actionnaire,
- Pionnier de l’isolation soufflée dans le Limousin avec l’enseigne Iso-inter, il crée, en 2010, le Groupe
ABF, aujourd’hui n°1 français de l’isolation soufflée. Il fonde également le réseau national qualité
Eco@vie.
- En 2012, via le Groupe ABF, il acquiert Madisolation dont il souhaite développer le chiffre d’affaires
et repousser encore les frontières commerciales historiques.
« Très clairement, Alain Blaclard nous apporte les moyens de notre développement
commercial. Toujours à l’écoute, il ressemble à Boualem Madi dans le management des personnes
et des affaires. Avec lui, les échanges sont simples. Aujourd’hui, Madisolation est l’entreprise n°1
du Groupe ABF en matière d’activité et de zone de chalandise. Nous opérons dans tout le grand quart
Nord - Nord-Est, l’Île-de-France et jusqu’à la Basse-Normandie, le Centre et les Pays-de-Loire »,
déclare Régis Buzon.
Miriam Naviaux, la Directrice adjointe,
- Née à Givet et fille de Boualem Madi, elle est en charge de la gestion administrative et financière.
« Très rigoureuse, Miriam Naviaux est la personne toute trouvée lorsque l’on parle contrats, salaires et
flux financiers. Son savoir-faire est indispensable à l’heure où notre territoire commercial ne cesse de
croître. Nous nous connaissons depuis 10 ans, nous travaillons en totale confiance », rapporte Régis
Buzon.

Proximité et implantation locale
L’anniversaire de Madisolation marque également la réussite d’un état d’esprit faisant de la proximité, de la
qualification des équipes et du respect de l’environnement des priorités incontournables.
Zoom sur la proximité et l’implantation locale
« Madisolation s’est construite sur l’idée de proximité vis-à-vis des clients et à travers une
implantation locale. C’est notre philosophie », affirme Régis Buzon.
« Aujourd’hui, lorsqu’un particulier nous contacte, on le rappelle sous 48 heures pour organiser un rendezvous. Sur place, le technicien ne force jamais une vente, il prend le temps du conseil et propose la
solution la plus adaptée. Cette manière de faire suppose l’affectation d’1 technicien pour 3
départements au maximum», précise-t-il.
Le succès est au rendez-vous. « Les clients nous sont reconnaissants de cette manière de travailler. Le
bouche à oreille fonctionne », indique-t-il.
Et l’implantation locale de l’enseigne s’en trouve renforcée. En 2014, Madisolation créé 7 nouvelles
agences dans les Régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Île-de-France, Pays-de-Loire,
Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine :
-

Seclin dans le Nord (59)
Amiens dans la Somme (80), « sera dotée de nos nouvelles vitrines commerciales », décrit-t-il
Villepinte en Seine-Saint-Denis (93)
Laval en Mayenne (53), « une région en très forte expansion commerciale », se félicite-t-il
Sélestat dans le Bas-Rhin (67)
Reims dans la Marne (51)
Nancy en Meurthe-et-Moselle (54)

« Nous avons ouvert ces agences à la demande des commerciaux parce que les clients, particuliers
comme professionnels, sont rassurés d’avoir un interlocuteur local », souligne-t-il.
« Les commerciaux ont été recrutés en région en 2012. Ce sont des gens du cru qui ont une
connaissance du terrain, de l’environnement et des personnes. C’est essentiel », insiste-t-il.
20 ans d’isolation soufflée
Enfin, les 20 ans de Madisolation marquent la réussite d’une
technique, l’isolation soufflée, et affichent les promesses d’une
nouveauté, la projection de polyuréthane.

1- « L’isolation soufflée est notre métier premier », formule
Alain Blaclard, PDG du Groupe ABF et actionnaire de
Madisolation. La technique consiste à souffler ou injecter un isolant
- la laine minérale ou naturelle - à l’aide d’une machine pneumatique
dans les combles perdus, les murs, entre un plancher et un plafond
d’une habitation ou d’un bâtiment, neuf ou à rénover.
L’isolation par soufflage est une technique efficace.
- Avec elle, les économies de chauffage peuvent aller jusqu’à 30%, selon l’Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).
- Elle supprime les ponts thermiques. « C’est un avantage par rapport à l’isolation en rouleau.
Nous garantissons une isolation au cm près dans toutes les zones de la maison, même les plus
difficiles », explique Régis Buzon.
La solution est peu onéreuse. « Le soufflage est le meilleur rapport qualité-prix du marché de
l’isolation », affirme Alain Blaclard.

2 - « La projection de polyuréthane ajoute une corde à notre arc.
Avec elle, Madisolation assure l’isolation des sols et des murs d’une
habitation ou d’un bâtiment, neuf ou à rénover », décrit Régis Buzon.
- « C’est une technique nouvelle, une variante de l’isolation soufflée,
qui va se démocratiser avec la réglementation thermique (RT 2012)
puisqu’elle garantit l’étanchéité à l’air à vie pour tout bâtiment.
- Le polyuréthane projeté supprime également tous les ponts
thermiques », précise-t-il.

A propos de Madisolation
Créée en 1994 par Boualem Madi, Madisolation fête aujourd’hui ses 20 ans !
Membre du Groupe ABF et du réseau qualité Eco@vie, Madisolation est le numéro 1 de l’isolation soufflée dans le nord –
Nord-Pas-de-Calais, Picardie – l’est – Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne - l’Ile-de-France, ainsi que dans les
départements de l’Eure, L’Eure-et-Loir et de la Mayenne.
Dans l’habitat neuf ou à rénover, dans les bâtiments professionnels ou tertiaires, pour les particuliers, les collectivités
territoriales et les professionnels, Madisolation assure l’isolation des bâtiments selon la technique du soufflage. Pour les
sites industriels et bâtiments publics, l’entreprise assure également le flocage thermique et coupe-feu des constructions.
Enfin, Madisolation innove et propose une nouvelle technologie avant-gardiste pour l’isolation des bâtiments neufs et à
rénover : la projection de polyuréthane.
Chez Madisolation, tous les produits isolants utilisés sur les chantiers sont certifiés. Les équipes techniques sont
qualifiées et interviennent dans le respect de l’environnement.
Installée à Givet dans les Ardennes (08) et à Metz en Moselle (57), Madisolation a ouvert 7 nouvelles agences
commerciales en 2014 : Seclin dans le Nord (59), Amiens dans la Somme (80), Villepinte en Seine-Saint-Denis (93),
Laval en Mayenne (53), Sélestat dans le Bas-Rhin (67), Reims dans la Marne (51) et Nancy en Meurthe-et-Moselle (54).
CA en 2013 : 11.35 M€ - Nombre de salariés en 2014 : 52 - Plus d’information sur : madisolation.com
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