
  

 

 

 

La société irlandaise d'isolation Xtratherm ouvre une nouvelle unité de 

fabrication et de distribution à Feluy, Belgique. 

Au cours d'une cérémonie officielle, M. Jean Claude Marcourt, Ministre wallon de l'Économie, du 

Commerce extérieur, des Technologies nouvelles et de l'Enseignement supérieur, a aujourd'hui 

ouvert solennellement la nouvelle unité de fabrication et de distribution du fabricant irlandais 

d'isolation, Xtratherm. 

Le nouveau site sera dédié à la fabrication de produits rigides pour les panneaux isolants hautement 

performants d’ Xtratherm. La phase initiale de l'investissement porte sur des unités de production et 

d'entreposage d'une superficie d'environ 20 000 m2, avec possibilité d'extension dans le futur.  

Jay Hynes, directeur de Xtratherm a déclaré : “Xtratherm s'est fixé des objectifs ambitieux de 

croissance et les principaux marchés européens continentaux comme le Benelux, l'Allemagne et la 

France sont au cœur de notre future croissance et expansion. Le nouveau site en Belgique, à 

proximité de la ville de Charleroi, est idéalement situé avec un excellent accès à nos marchés clés. 

Nous sommes ravis de compter parmi les pionniers des nouvelles technologies d'isolation et d'ouvrir 

une nouvelle unité de pointe en Belgique. La demande pour des panneaux d'isolation hautes 

performances continue à croître, stimulée par des règlements de construction imposant une 

meilleure efficacité énergétique et la prise de conscience qu'un bâtiment bien isolé peut réduire 

considérablement les coûts de l'énergie.” 

L'investissement de 30 millions d'euros devrait permettre la création d'une centaine d'emplois 

locaux dans les cinq années à venir et avoir un impact économique significatif au niveau régional.  

M. Jean Claude Marcourt, Ministre wallon de l'Économie, du Commerce extérieur, des Technologies 

nouvelles et de l'Enseignement supérieur poursuit : “La Wallonie accueille la première implantation 

d’Xtratherm en Europe continentale. Ce n'est pas le fruit du hasard. L'écosystème créé autour des 

secteurs des nouveaux matériaux et de la construction est particulièrement dynamique en Wallonie, 

notamment au travers de la politique que je mène au niveau des pôles de compétitivité. La Wallonie 

se positionne, aujourd'hui, comme étant une plateforme innovante au cœur de l'Europe dans le 

domaine de la logistique et, précisément, dans la distribution de produits à haute valeur ajoutée. ” 

La gamme de solutions d’Xtratherm couvre des applications pour sols, murs et toits et répond tant 

aux besoins de rénovations d'habitations particulières qu'à ceux de grands projets d'enseignes 

commerciales. Tout au long de ses 30 ans d'existence, la société a prouvé sa capacité à innover, 

opérant harmonieusement la transition depuis des solutions EPS dans les années 1990 jusqu'à 

devenir l'un des premiers fournisseurs européens de PIR au début des années 2000, et plus 

récemment en adoptant la mousse phénolique.  

Les ventes d’Xtratherm, acteur bien établi au Royaume-Uni et en Irlande, devraient croître 

considérablement en Europe continentale au cours des deux prochaines années, ces ventes 

représentent déjà une quote-part significative du chiffre d'affaires d’Xtratherm. La société s'est 

clairement donnée pour mission de devenir un acteur européen majeur dans le secteur dans les 

années à venir, et la nouvelle unité fera office de siège européen pour Xtratherm qui se chargera 

d'approvisionner les marchés d'Europe occidentale et orientale, de même que les pays nordiques.  



  

 

Le site est implanté dans le parc industriel de Feluy qui est géré par l'IDEA, intercommunale 

régionale de développement économique. La construction de la nouvelle unité a commencé en 2014 

et le projet a été supervisé par le cabinet d'architecture belgo-irlandais RKD, les travaux sur site 

étant réalisés par l'entrepreneur belge Cordeel.  
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Le premier fabricant d'isolation Xtratherm a élargi ses activités en Europe continentale au cours des 
dernières années. Il exploite actuellement des usines de production au Royaume-Uni, en Irlande et 
en Belgique. Le groupe emploie aujourd'hui 375 personnes et son chiffre d'affaires dépasse les 130 
millions d'euros. Xtratherm a réussi sa croissance à ce jour grâce notamment à sa politique visant à 
répondre aux besoins des maîtres d’œuvre, des promoteurs, des auteurs de projet et des 
entrepreneurs des marchés où il opère. 
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