
■ LAINE MINÉRALE

■ PRÉVU POUR 2019 ET 2020

■ LAINE DE BOIS
● LAMINAGE
● ATELIER DE FABRICATION
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FOR A
BETTER
WORLD

Knauf Insulation fait de son nouveau site de production d’Illange une référence 
dans son secteur d’activité. C’est la première usine du groupe qui rassemble les 
meilleures technologies disponibles au monde.

* Fuse (mot anglais) 
Expressions synonymes : 
« melt together », 
« combine together ». 
En français : « fusionner », 
c’est-à-dire unir dans un but 
commun.

CONSTRUISONS ENSEMBLE LA MAISON DE DEMAIN

LA LETTRE D’INFORMATION 
N°2 - NOV. 2020

Photo prise en décembre 2019 
avant la crise sanitaire.

Knauf Insulation à Illange c’est :

110 CDI crées.

30% de femmes 
un record dans le secteur.

230 partenaires locaux.

Depuis la certification de l'usine  
par les marchés français et allemands,  

plus de 2500 bâtiments  
ont été isolés par les produits d'Illange.

7,5 hectares d’espaces verts.

Une maîtrise  
de notre impact environnemental 
grâce aux choix des matières premières, 
un audit volontaire des émissions et 
l’analyse de la qualité de l’air à 5 points 
autour de l’usine. Les résultats des 
analyses sont en-dessous des limites 
règlementaires définies par notre arrêté 
préfectoral.
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SUIVEZ-NOUS SUR
 LINKEDIN VIA LINKEDIN.COM/COMPANY/KNAUF-INSULATION-FRANCE
 TWITTER VIA @KNAUFINSULATION

MÉGAZONE DÉPARTEMENTALE ILLANGE 57970 ILLANGE, France
illange-recrutement@knaufinsulation.com
illange-info@knaufinsulation.com
WWW.KNAUFINSULATION.FR

Lancement de notre 
liant révolutionnaire 
ECOSE® Technology

Engagements pour 2020 :
- de déchets
- de consommation d’énergie
- d’émissions de carbone
- d’accidents

Lancement de la stratégie
For A Better World avec des 
objectifs ambitieux pour 2025

-50% de déchets mis 
en décharge

Alignement de notre stratégie 
Développement Durable aux 

attentes des Nations Unis (SDG)

-20% d’émissions de CO²
et -20% d’utilisation d’énergie

Objectif 2020 atteint :
-50% de nos rejets d’eau

CONSTRUIRE 
DURABLE

SOUTENIR 
UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

L’HUMAIN 
AVANT 
TOUT

DESTINATION 
ZÉRO 
CARBONE

Depuis 10 ans, Knauf Insulation se mobilise pour la planète et ses habitants 
en proposant des solutions plus éco-responsables. Il est temps de relever 
de nouveaux défis et d’aller encore plus loin !
Pour les découvrir, rendez-vous sur notre site www.knaufinsulation.fr 
et au prochain numéro !



Vous êtes une association 
ou une collectivité et vous 
souhaitez visiter notre usine ? 
Ecrivez-nous à
illange-info@knaufinsulation.com

P. 2 P. 3

INTERVIEW MOHAMED

ELKHAMLICHI

J’ai rencontré 
une équipe 
investie 
et faisant 
preuve d’une 
grande faculté 
d’adaptation 
face aux 
difficultés 
rencontrées

Qui êtes vous ?
Mohamed Elkhamlichi, 38 ans, marié, 
2 garçons 8 ans et 4 ans.
Je suis originaire du Nord de la France où 
j’ai fait mes études, j’ai un DESS complété 
récemment par un EMBA.
J’ai été embauché par le groupe KNAUF 
en 2006 pour différentes missions allant 
de la direction d’usine en France jusqu’à 
récemment un démarrage de site à 
l’étranger.
Avant de venir à Illange je dirigeais 
2 usines pour le groupe dans le quart 
sud-est du pays. Les usines dont j’avais la 
charge transforment des matériaux pour 
différentes industries et majoritairement 
pour le secteur de la construction.
J’ai pris mes fonctions de directeur le 
6  avril 2020 sur le site d’Illange avec 

comme missions d’assurer la stabilisation 
et finaliser le recrutement des équipes.

Quel constat  avez-vous fait  à 
votre arrivée et sur quels axes 
d'améliorations travaillez-vous ?
Depuis mon arrivée j’ai rencontré une 
équipe investie et faisant preuve d’une 
grande faculté d’adaptation face aux 
difficultés rencontrées, d’autant que pour 
la majorité des équipes la transformation 
de la laine de roche est un nouveau métier.
Les 6 premiers mois de démarrage ont été 
compliqués car il a fallu gérer beaucoup de 
projets en même temps, la ligne installée 
est clairement complexe mais dotée de 
beaucoup de technologies de pointe 
nécessitant une longue période de mise au 
point. Maintenant nous arrivons à produire 

de façon plus systématique et nous livrons 
les marchés prévus avec des volumes de 
plus en plus conséquents.

Quels sont vos ambitions pour le site 
d'Illange ?
Mes ambitions pour le site d’Illange sont 
d’apporter aux équipes un maximum de 
confiance, de continuer à nous intégrer 
au mieux à la vie locale en fonctionnant 
en transparence et sérénité. J'ai une 
volonté particulière d’écoute et de 
dialogue avec les communautés locales 
qui s’appuiera sur les valeurs fondatrices 
de notre groupe familial et qui se traduira 
dans des rencontres et des échanges.
Je me réjouis de reprendre notre programme 
dès que les conditions nous le permettront.

Nouveau Directeur de 
l’usine Knauf Insulation 
à Illange.

challenge. create.  care. Knauf Insulation # FUSE

RETOUR SUR LA 1ÈRE ANNÉE
DE L’USINE

ACTUALITÉS ET VIE DE L’USINE

Le 22 octobre 2019, Knauf Insulation inaugurait officiellement son nouveau site de production à Illange, 
spécialisé dans la fabrication de laine de roche. Le groupe entend bien faire de cette usine, qui a été 
élue « Meilleure usine d’isolation de l’année 2019 » lors de la 14ème conférence mondiale sur l’isolation, 
un site d’excellence dans tous les domaines. 
Cette inauguration a été suivie d’une visite de l’usine. 

•  COVID : A l’instar d’autres régions 
d ’ E u r o p e ,  l e  G r a n d  E s t  a  é t é 
particulièrement affecté par l’épidémie 
du Covid-19.  Les mesures de confinement 
ainsi que la fermeture des frontières ont 
bouleversé l’activité des nombreuses 
entreprises qui ont dû arrêter leurs 
activités après le 16 mars 2020. Chez 
Knauf Insulation à Illange, une grande 
partie de nos collaborateurs ont maintenu 
leur activité grâce au télétravail et des 
mesures ont été prises pour toutes les 
autres personnes.  Ceci a largement 
facilité le redémarrage du site à la fin 
du confinement.

Arrivé en avril 2020, le nouveau directeur 
du site a maintenu la priorité sur la sécurité 
et la santé des équipes.  Le site a su 
redémarrer dès l’ouverture des frontières 
et le retour des équipes techniques KNAUF 
INSULATION Europe.

•  Visite des maires
Le vendredi 25 septembre, nous avons 
reçu les élus des communes voisines ; ce 
fût l’occasion d’échanger et de répondre 
à leurs interrogations et aussi de partager 
les résultats des enquêtes.

•  Visite Famille KNAUF
Le jeudi 01 octobre, nous avons accueilli 
les membres de la famille Knauf pour une 
visite de notre usine.

•  Vendredi Vert 
Vendredi 09 octobre, nous avons 
présenté aux salariés la nouvelle stratégie 
de développement durable du groupe, 
For A Better World. Plus d'infos en page 
suivante !

Faîtes nous parvenir 
votre CV à l’adresse 
illange.recrutement@knaufinsulation.com

ON RECRUTE !

Nous respectons les mesures sanitaires définies par le gouvernement et par le groupe.
Certaines photos ont été prises avant la crise sanitaire.


