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Les entreprises dans les starting-blocks
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Pionnière sur le mar-
ché français de la 
façade bio-sourcée, 
l'entreprise de Cham-
pagne-au-Mont-d'Or dé-
veloppe des solutions 
constructives perfor-
mantes et plus respec-
tueuses de l'environne-
ment.

Le nouveau siège social du 
groupe Haulotte à Lorette, 
le programme Mini Parc 
2.0 à Dardilly, le collège de 
Revaison à Saint-Priest, le 
centre hospitalier de Bourg-
en-Bresse, un Ehpad dans le 
Genevois… De plus en plus 
de bâtiments tertiaires et pu-
blics utilisent les solutions de 
bardage de Neolife. Raison 
principale de ce succès : des 
produits fabriqués avec des 
matériaux bio-sourcés qui 
contribuent à réduire l'im-
pact carbone des construc-
tions. « Nos solutions sont 
composées à plus de 85 % 
de fibres naturelles de bois 
issues de rebuts de raboterie 
revalorisés », précise Sébas-
tien Marin-Laflèche, pré-
sident de Neolife. D'autres 
atouts expliquent l'intérêt 
grandissant des architectes 
et des maîtres d'ouvrage. 
« Nos produits ne néces-
sitent pas d'entretien et sont 
pérennes tout en offrant une 
grande simplicité et rapidité 
de pose. Les différents colo-
ris et aspects esthétiques 
permettent également de 
concilier éco-responsabilité 
et design », souligne le pré-
sident qui ajoute que la fabri-
cation est sous-traitée auprès 
d'un plasturgiste dans l'Ain.

NEOLIFE APPORTE DES ALTERNATIVES 
ÉCOLOGIQUES AUX ACTEURS  
DE LA CONSTRUCTION

vingtaine de personnes. 
Quatre autres embauches 
sont prévues sur des fonc-
tions support en comptabi-
lité, marketing et communi-
cation.

Un tiers du chiffre 
d'affaires à l'export 
en 2023
L'entreprise, qui a vendu plus 
de 500 000 m2 de façades à 
ce jour, table sur 100 000 m2 
commercialisés cette année. 
« En 2020, nous avons réalisé 
8 M€ de chiffre d'affaires et 

visons 10 M€ cette année », 
indique le président. L'inter-
national ne pèse aujourd'hui 
que 20 % de l'activité, mais 
Neolife nourrit de fortes am-
bitions à l'export. En 2023, 
un tiers du chiffre d'affaires 
devrait être réalisé hors des 
frontières. La Suisse, la Bel-
gique et les Pays-Bas sont 
des marchés réceptifs tout 
comme l'Allemagne où l'en-
treprise souhaite se position-
ner.
S.R.

Des innovations 
protégées par  
9 brevets
Créée en 2012 et cotée sur 
Euronext depuis 2013, Neo-
life a obtenu en 2019 l'Avis 
Technique certifié par le 
Centre Scientifique et Tech-
nique du Bâtiment. Ce sé-
same devrait ouvrir de nou-
velles portes à l'entreprise. 
« Nos produits vont pouvoir 
être mis en œuvre de plus en 
plus sur des chantiers publics, 
comme des programmes 
de réhabilitation de bail-
leurs sociaux ou des projets 
d'éco-quartier de collecti-
vités », commente Sébas-
tien Marin-Laflèche. Après  
avoir beaucoup investi en 
R&D pour développer ses 
produits, protégés par neuf 
brevets, Neolife prévoit une 
accélération de sa crois-
sance. Pour accompagner 
cette montée en puissance, 
six commerciaux itinérants 
ont été recrutés ces derniers 
mois, portant l'effectif à une 
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 Les solutions de 
bardage Neolife 
recouvrent 
les façades du 
nouveau siège 
social d'Haulotte
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Gestion des chantiers 

ENTREPRISE
Ma Prime Rénov booste PCI Isolation
HABITAT
La fondation Castorama lutte contre le mal logement

Savoie
ÉTAT ET COLLECTIVITÉS SUR  
LE CHANTIER DE LA RELANCE
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Le matériel Nouveautés techniques
Sécurité incendie
Nouveau clapet coupe-feu 
Aldes facile à installer
L’entreprise Aldes de Vénissieux 
a mis au point un clapet coupe-
feu qui simplifie l’installation et 
garantit la sécurité des occupants 
et des bâtiments. Nous passons 
la moitié de notre temps dans les 
ERP (Établissements Recevant du 
Public) : au bureau, à l’hôtel, dans 
les établissements de santé... Or 
le risque incendie y est présent 
au quotidien : il y a un incendie 
en ERP toutes les 75 minutes en 
France. Aldes a conçu ISONE® 2 : 
une nouvelle gamme de clapets 
coupe-feu, 100% conception 
et fabrication française, pour 
qu’il n’y ait plus de compromis à 
faire entre sécurité et simplicité. 
ISONE® 2 est une gamme de cla-
pets coupe-feu répondant à tous 
les besoins de compartimentage. 
Elle est optimisée pour faciliter la 
mise en œuvre et répondre aux 
exigences réglementaires.

Principe de 
fonctionnement 
Le clapet coupe-feu est utilisé 
pour compartimenter les bâti-
ments afin d’éviter la propaga-
tion des incendies.  Il permet 
de restaurer le degré coupe-feu 
des parois lorsque celles-ci sont 
traversées par des gaines de 
ventilation. La gamme Isone® 2 
a été conçue pour s’adapter à 
tous les bâtiments et à toutes les 
configurations : Bâtiments ter-
tiaires (Hôtels, EPHAD, CHU, bu-
reaux, locaux à sommeil), Locaux 
industriels, neuf ou rénovation. 
L'Isone 2 d’ALDES circulaire et rec-
tangulaire a un degré coupe feu 
maximum EI120S sous 500 Pa sur 
cloisons usuelles : mur et dalle 
béton/béton cellulaire, cloison 
légères en plaques de plâtre, car-
reaux de plâtre.

© 
Al

de
s

Bardages
Neolife dévoile sa nouvelle 
gamme de façade  
COVER Architectural

Neolife, entreprise pionnière de 
Champagne-au-Mont-d’Or, lea-
der en France sur le marché de la 
façade bio-sourcée (certifications 
FDES) et forte d’un savoir-faire 
désormais reconnu par de nom-
breux architectes (Chabanne, 
A.A.A, Sud Architectes etc.), 
maîtres d’ouvrage et entreprises 
générales, a vendu, à ce jour, 
plus de 500 000 mètres carrés de 
façades et connaît une croissance 
exponentielle depuis bientôt 
10 ans. VESTA® est une solution 
de bardage bio-sourcée unique 
en son genre : 100 % recyclable, 
elle est composée à plus de 85 % 
de fibres naturelles de bois issues 
de rebuts de raboterie revalorisés. 
Les lames de bardage VESTA® ne 
proviennent donc pas d’arbres 
abattus, au contraire, elles sont is-
sues de rebuts de bois provenant 
de forêts européennes gérées du-

rablement (PEFC®). Par ailleurs, le 
process VESTA® garantit un traite-
ment sain du bois puisqu’il n’uti-
lise aucun vernis ni solvant. Une 
technologie innovante offrant 
une haute qualité de matériau 
et un très faible impact environ-
nemental, ce qui a valu à VESTA®, 
depuis 2012, l'obtention de 9 bre-
vets. 
Neolife a lancé en février 2021 une 
nouvelle gamme de bardage bio-
sourcé : « COVER Architectural ». 
Enrichie de nouvelles combinai-
sons et modénatures, la nouvelle 
gamme de façade COVER Archi-
tectural propose des solutions 
créatives : des rythmes cadencés 
ou aléatoires, de multiples combi-
naisons pour des calepinages sin-
guliers et audacieux, offrant ainsi 
de nouvelles alternatives pour 
les architectes souhaitant allier 
design et éco-responsabilité.
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  Résidence Calista à Jacou (34), Agence A.A.A
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ACTUALITE

RE2020 : UNE CARTE A JOUER POUR NEOLIFE,
LE SPECIALISTE LYONNAIS DE LA FACADE BIO-
SOURCEE
S T E P H A N I E  G A L L O  T R I O U L E Y R E

Le rhodanien Neolife veut apporter sa pierre à l'édifice de la décarbonation de la filière
construction. Grâce à sa solution de bardage composée à 85% de fibres de bois naturelles, il
compte doubler son chiffre d'affaires sous trois ans. Et ce, même si l'application de la
RE2020 vient une nouvelle fois d'être repoussée.

L'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation environnementale du bâtiment, la fameuse RE
qui n'a plus de 2020 que le nom, a été une nouvelle fois décalée.

Le mois dernier, la ministre du logement Emmanuelle Wargon, a ainsi tranché en faveur d'une
mise en application au 1er janvier 2022 et non plus à l'été 2021. Elle concernera d'abord les
logements, puis les bureaux et les locaux dédiés à l'enseignement.

Son ambition : diminuer l'impact carbone de la construction, réduire la consommation énergétique
des bâtiments et donner la priorité à l'énergie décarbonée.

Un décalage dont ne semble pas prendre ombrage Sébastien Marin La Flèche, le président du
directoire de Neolife, qui, pourtant, a tout à gagner de la mise en application de cette nouvelle
réglementation visant à verdir les constructions neuves.

"Cette RE2020 est une réelle opportunité pour nous, même si elle est repoussée. Nous allons
mettre à profit ce report pour développer notre notoriété, et devenir incontournable lorsqu'elle sera
opérationnelle", justifie-t-il.
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Qui sont les constructeurs en OCCITANIE Qui sont les constructeurs en OCCITANIE ??

COMMENT CHOISIR SON BARDAGE?COMMENT CHOISIR SON BARDAGE?
Avec ou sans entretienAvec ou sans entretien??

L 13363 - 103 - F: 6,20 € - RD

L'innovation dans L'innovation dans 
la construction boisla construction bois

SOLAIRE :SOLAIRE :
en finir avec les  en finir avec les  

factures d'électricitéfactures d'électricité
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ACTUALITÉS

3 - Les sociétés Felix Clercx et Fiberdeck donnent 
naissance à Felix Distribution
Felix Distribution devient le spécialiste des 
produits d’aménagement extérieur en bois et 
bois composite qu’il distribue en Europe avec 
ses marques : Fiberdeck® (bois composite), 
FelixWood® (bois exotique), Cobrafastner® 
(fixation & structure terrasse) et Owlialights® 
(éclairage terrasse). D’autres marques exclu-
sives selon chaque pays complètent l’as-
sortiment : Fiberon®, Newtechwood® (bois 
composite), Moso® (thermo-bambou) et Bfix® 
(fixation terrasse).
Plus d’informations : www.felixdistribution.com

5 - Logement neuf : l’entrée en vigueur de la RE 2020 reportée en 2022
La réglementation environnementale 2020 doit remplacer l’actuelle RT 2012, pour la construction de logements neufs. 
Initialement prévue en 2020 puis à l’été 2021, son entrée en vigueur est finalement reportée au 1er janvier 2022. La RE 2020 
prévoit entre autres le recours massif aux matériaux biosourcés, dont le bois, pour encourager la construction de logements 
et bâtiments neufs bas carbone, plus respectueux de l’environnement. Plus d’informations : www.architecturebois.fr

4 - Itlas lance Righe, une boiserie pour personnaliser son intérieur
Righe est une boiserie de 24 mm d’épaisseur, constituée d’une couche noble en Chêne 
massif et d’une seconde couche en contreplaqué Bouleau. Il s’utilise dans toutes les 
pièces de la maison, grâce à sa structure contrecollée qui lui offre une grande stabilité, 
face aux variations d’hygrométrie. Le produit s’assemble par rainure et languette, et doit 
être collé directement sur le support choisi. Coût : 320 € HT/m², hors pose.
Plus d’informations : www.itlas.com

2 - Façade : Néolife lance une gamme de 
bardages biosourcés
La nouvelle gamme de façades 
" Cover architectural " propose des 
rythmes cadencés ou aléatoires ainsi 
que de multiples combinaisons de 
calepinage. Elle s’appuie sur un maté-
riau breveté, le Vesta®, composé à 
plus de 85 % de fibres naturelles de 
bois issues de rebuts de raboterie 
revalorisés et 100 % recyclable. Son 
traitement est garanti sans aucun 
vernis, ni solvant.
Plus d’informations : https://neolife.fr

1 - Du lamellé-collé de Hêtre validé et 
expérimenté en structure bois
L’institut technologique FCBA a 
validé le lamellé-collé de Hêtre de 
l’entreprise normande Manubois 
- groupe Lefebvre, pour un usage
en structure bois. Une première 
expérimentation est prévue en par-
tenariat avec Bouygues Bâtiment 
Grand Ouest, Linkcity et le pôle 
d’expertise WeWood. Il s’agit d’une 
opération tertiaire de 16 500 m², à 
Rouen, dans le quartier " L’éveil de 
Flaubert ".
Plus d’informations : 
www.groupe-lefebvre.fr 
www.bouygues-construction.com
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Neolife double son chiffre d'affaires 
en quatre ans
PUBLIÉ LE 16/02/2021 - 16:10

Neolife s'attend à une forte croissance car la nouvelle réglementation RE 2020 est particulièrement favorable aux produits 
biosourcés comme le Vesta.

Neolife, le fabricant de bardage biosourcé basé à Champagne-au-Mont-d’Or, 
surfe sur une demande grandissante de la part des acteurs de la construction 
pour les matériaux écoresponsables. Depuis sa création en 2012, il a posé 
500.000 m² de façades.

Vesta, c’est le nom de la solution que développe et commercialise la société Neolife depuis neuf 
ans pour le bardage des bâtiments. Il s’agit d’un produit biosourcé composé à plus de 85 % de 
fibres naturelles de bois issues de rebuts de raboterie ; mais qui se veut plus résistant que le bois.
L’entreprise fait valoir que son produit ne provient pas d’arbres abattus, qu’il n’utilise aucun vernis 
ni solvant et qu’il est 100 % recyclable. Il s’appuie sur neuf brevets et conquiert toujours plus le 
Chronique relations publiques 8 cours Lafayette, 69003 LYON www.agence-chronique.com

https://www.brefeco.com/actualite/habitat/neolife-double-son-chiffre-daffaires-en-quatre-ans
https://www.brefeco.com/actualite/habitat/neolife-double-son-chiffre-daffaires-en-quatre-ans
https://www.brefeco.com/departement/rhone
https://www.brefeco.com/actualite/construction/habitat
https://www.brefeco.com/actualite/habitat/neolife-double-son-chiffre-daffaires-en-quatre-ans
https://www.brefeco.com/actualite/habitat/neolife-double-son-chiffre-daffaires-en-quatre-ans
https://www.brefeco.com/actualite/batiment-travaux-publics/neolife-prepare-de-nouveaux-produits-en-bois-reconstitue
https://www.brefeco.com/actualite/batiment-travaux-publics/neolife-prepare-de-nouveaux-produits-en-bois-reconstitue
https://www.brefeco.com/actualite/batiment-travaux-publics/neolife-prepare-de-nouveaux-produits-en-bois-reconstitue


cœur des architectes (Chabanne, A.A.A, Sud Architectes etc.), maîtres d’ouvrage et entreprises 
générales puisque Neolfife en a posé plus de 500.000 m² depuis sa création.

Accélération en cours

Résultat : en quatre ans, l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires. En 2020, celui-ci a atteint 
8 millions d’euros tandis que la société cotée sur EuroNext recrutait six commerciaux itinérants 
(portant l'effectif à 18 personnes). Les conditions du marché la laissent penser que la croissance 
pourrait être équivalente sur les trois années à venir.

« La nouvelle réglementation RE 2020, prévoit de diminuer l'impact carbone des bâtiments grâce 
notamment à l'utilisation de matériaux biosourcés. Nous sommes en phase avec ces objectifs », 
se félicite Marie Berland, directrice du développement de Neolife.

Outre une nouvelle identité visuelle et un nouveau site web lancés fin 2020, Neolife met sur le 
marché ces jours-ci une nouvelle gamme de bardage pour soutenir le développement national et 
international de l’entreprise qui prévoit de réaliser un tiers de son chiffre d’affaires à l’export en 
2023.

• Alban Razia

NEOLIFE

Président :
Sébastien MARIN-LAFLECHE
Siège :
Champagne-au-Mont-d'Or
CA. 2020 :
8 M€
Eff. 2020 :
18
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RE2020 : une carte à jouer pour Neolife, le 
spécialiste lyonnais de la façade bio-
sourcée
Par Stéphanie Gallo Triouleyre  |  19/03/2021, 18:00 | 589 mots

Lecture 3 min.

•

Depuis son lancement, Neolife a déjà vendu plus de 500.000 m² de façades fabriquées à partir d'un 
process breveté, en se positionnant sur des dossiers techniques, à forte valeur ajoutée. (Crédits : DR)

Le rhodanien Neolife veut apporter sa pierre à l'édifice de la décarbonation 
de la filière construction. Grâce à sa solution de bardage composée à 85% 
de fibres de bois naturelles, il compte doubler son chiffre d'affaires sous 
trois ans. Et ce, même si l'application de la RE2020 vient une nouvelle fois 
d'être repoussée.

https://region-aura.latribune.fr/territoire/infrastructure/2021-03-19/re2020-une-carte-a-jouer-pour-neolife-le-specialiste-lyonnais-de-la-facade-bio-sourcee-880260.html
https://region-aura.latribune.fr/territoire/infrastructure/2021-03-19/re2020-une-carte-a-jouer-pour-neolife-le-specialiste-lyonnais-de-la-facade-bio-sourcee-880260.html


L'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation environnementale du bâtiment, la 
fameuse RE qui n'a plus de 2020 que le nom, a été une nouvelle fois décalée.

Le mois dernier, la ministre du logement Emmanuelle Wargon, a ainsi tranché en faveur 
d'une mise en application au 1er janvier 2022 et non plus à l'été 2021. Elle concernera 
d'abord les logements, puis les bureaux et les locaux dédiés à l'enseignement.

Son ambition : diminuer l'impact carbone de la construction, réduire la consommation 
énergétique des bâtiments et donner la priorité à l'énergie décarbonée.

Un décalage dont ne semble pas prendre ombrage Sébastien Marin La Flèche, le 
président du directoire de Neolife, qui, pourtant, a tout à gagner de la mise en application 
de cette nouvelle réglementation visant à verdir les constructions neuves.

"Cette RE2020 est une réelle opportunité pour nous, même si elle est repoussée. Nous 
allons mettre à profit ce report pour développer notre notoriété, et devenir incontournable 
lorsqu'elle sera opérationnelle", justifie-t-il.

Doubler le chiffre d'affaires sous trois ans

Créée en 2012 à Champagne-au-Mont-d'Or par le multi-entrepreneur lyonnais Patrick 
Marché, Neolife se présente aujourd'hui comme le leader français de la façade bio-
sourcée. Depuis son lancement, elle a vendu plus de 500.000 m² de façades fabriquées à 
partir d'un process breveté.

"Nos lames sont issues d'un composite 100% recyclable et incluent plus de 85% de fibres 
naturelles de bois. Ce bois venant lui-même de rebuts de scieries, utilisant de la matière 
première produite dans des forêts européennes, gérées durablement. Nous ne coupons 
donc pas d'arbre", précise Sébastien Marin La Flèche.

"Notre offre actuelle est le résultat de plusieurs années de R&D et de plusieurs millions 
d'euros d'investissements, où nous avons réussi à créer une matière inerte, à partir d'une 
matière vivante. Notre procédé nous permet d'offrir les avantages du bois, mais sans les 
inconvénients", résume-t-il.

Sur un modèle fabless, Neolife sous-traite la fabrication à des plasturgistes de l'Ain, de la 
Drôme et de l'Isère, ses 17 salariés se concentrant sur la commercialisation et la R&D 
notamment. Elle vise les dossiers techniques, à forte valeur ajoutée (grands volumes, 
grandes hauteurs).

Cotée sur Euronext Growth depuis 2016, après être entrée en 2013 sur Euronext Access, 
Neolife a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, avec une croissance de 
5% en France.

Soit moins que les 25% prévus, en raison du décalage des chantiers lié à la crise 
sanitaire, mais c'est mieux que beaucoup d'autres entreprises en cette période de crise 
sanitaire.

Elle prévoit de doubler son chiffre d'affaires sous trois ans, grâce à la RE2020 donc, mais 
aussi aux perspectives que devraient offrir les JO2024.



"Il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience sur la nécessité de construire avec des 
matériaux plus durables et biosourcés. Même si l'application de la RE 2020 est repoussée, 
il n'empêche que la tendance est là. La décarbonation de la filière construction est un 
impératif ».

Selon le président du directoire de Neolife, l'entreprise est entrée cette année dans le Top 
10 de la façade en France. Face à elle, des géants comme ArcelorMittal Construction 
France par exemple. Neolife lorgne par ailleurs vers le marché des bancs publics ou 
encore des coques d'ordinateur. La R&D est en cours sur ses nouveaux sujets.

STÉPHANIE GALLO TRIOULEYRE





Des innovations protégées par neuf brevets 

Créée en 2012 et cotée sur Euronext depuis 2013, Neolife a obtenu en 2019 

!'Avis Technique ce1tifié par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 

Cc sésame devrait ouvrir de nouvelles portes à l'entreprise. "Nos produits vont 

pouvoir être mis en œuvre de plus en plus sur des chantiers publics, comme 

des programmes de réhabilitation de bailleurs sociaux ou des projets d'éco

quartier de collectivités", commente Sébastien Marin-Laflèche. 

Après avoir beaucoup investi en R&D pour développer ses produits, protégés 

par neuf brevets, Neolife prévoit une accélération de sa croissance. Pour ac

compagner cette montée en puissance, six commerciaux itinérants ont été 

recrutés ces derniers mois, po1tant l'effectif à une vingtaine de personnes. 

Quatre autres embauches sont prévues sur des fonctions support en compta

bilité, marketing et communication. 

Un tiers du chiffre d'affaires à l'export en 2023 

L'entreprise, qui a vendu plus de 500 000 m2 de façades à ce jour, table sur 

100 000 m2 commercialisés cette année. "En 2020, nous avons réalisé 8 M€ de 

chiffre d'affaires et visons 10 M€ cette année", indique le président. L'interna

tional ne pèse aujourd'hui que 20 % de l'activité, mais Neolife nourrit de fortes 

ambitions à l'export. 

En 2023, un tiers du chiffre d'affaires devrait être réalisé hors des frontières. 

La Suisse, la Belgique et les Pays-Bas sont des marchés réceptifs tout comme 

l'Alle1rng1 1t' uù l'enliep1i�e sutù1aile se pusiliu1111e1. 

PART.AGES 



Media	: Batimedia – 14 Avril 2021 

http://batimedianews.com/live/index.php/2021/04/14/neolife-le-specialiste-
francais-des-materiaux-de-construction-bio-sources-et-eco-responsables-
devoile-sa-nouvelle-gamme-de-facade-cover-architectural/ 

















 

https://www.bepositive-events.com/fr/actualites/neolife-la-technologie-biosourcee 
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