
L’année 2020 restera gravée dans la mémoire de chacun avec cette crise sans précèdent !
A titre privé, il a fallu s’accommoder avec le confinement, le respect des règles précises 
d’hygiène, de distanciation et même de déplacements qui sont toujours en vigueur.
A l’usine aussi nous traversons cette crise ; nous ne lâchons rien pour préserver la 
santé des équipes et faire progresser notre usine. » (extrait du discours de la direction lors des vœux 2021)

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

L’ ISOLATION POUR VOTRE AVENIR

LA LETTRE D’INFORMATION 
N°3 - MARS 2021

Knauf Insulation à Illange c’est :

124 CDI créés.

Intégration de nouveaux 
produits pour répondre aux besoins des 
clients

Plus de 5325 bâtiments isolés
par les produits d’Illange depuis la 
certification de l’usine par les marchés

Une production  
qui se stabilise

Des sessions  
d’information  
régulières avec les communes et associations 
locales

Des visites du site dès que les 
conditions sanitaires le permettront
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challenge. create.  care.

Faîtes nous parvenir votre CV à l’adresse 
illange.recrutement@knaufinsulation.com
- conducteur de four
- opérateur de production
- cariste 
- etc… 

ON RECRUTE !

NAVITH P. LUCIEN Z.
« Le démarrage de notre usine a été une incroyable 
opportunité pour moi. Chaque jour est un challenge et 
une source d’apprentissage. » 

En tant qu’ingénieure process, Navith est en charge du contrôle 
et de l’ajustement des équipements et des outils qui entrent dans 
son périmètre d’actions, que l’on appelle la « zone chaude ».  Elle 
recherche à en optimiser les performances et la durabilité en ne 
perdant pas de vue les objectifs de production.

Quelques mots de notre collaboratrice

« Je travaille depuis bientôt 20 ans dans le milieu industriel. 
On me demande souvent si être une femme peut-être 
difficile dans ce milieu. Je réponds toujours que cela n’est 
pas un frein au quotidien et je crois même que lorsque 
l’on montre de quoi on est capable, on est finalement plus 
respectée. Je suis toujours restée moi-même. » 

« Pour exercer ce métier, il faut être réactif et compétent 
dans de nombreux domaines. »

Le rôle de Lucien au sein de l’usine est de s’assurer du bon 
fonctionnement des installations et de contribuer à leurs 
améliorations. A la veille de sa nouvelle vie de retraité, Lucien 
souhaite faire profiter ses cadets de ses années d’expérience 
passées dans le milieu industriel. 

Quelques mots de notre collaborateur

« Bien que ma carrière soit bientôt terminée, je suis 
toujours aussi curieux d’élargir mes connaissances 
grâce à mes jeunes collaborateurs et collaboratrices. Je 
me suis très vite intégré à mon équipe. A Illange, j’ai 
fait la rencontre de personnes très professionnelles et 
accueillantes. »

Ingénieure process Technicien de maintenance 

L’HUMAIN AVANT TOUT

Le mot du directeur : 
Navith,  de par  son 
expérience a apporté 
e t  appor te  chaque 
jour à notre usine une 
expertise reconnue. 
Navith est un véritable 
atout pour notre usine.

Le mot du directeur : 
Lucien est notre « doyen » ; nous profitons au 
maximum de sa fin de carrière pour gagner 
en expérience et en maturité. Lucien a de 
l’énergie à revendre !

Le succès de notre usine dépend grandement de la qualité et de l’engagement de nos collaborateurs. Il 
existe une grande variété de métiers et de profils. Les possibilités d’apprentissage et de développement 
sont nombreuses. Ces portraits montrent la diversité et la richesse de nos ressources humaines.



Vous êtes une association ou une collectivité 
et vous souhaitez visiter notre usine dès 
que les conditions sanitaires le permettent ? 
Ecrivez-nous à
illange-info@knaufinsulation.com
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Knauf Insulation # FUSE

NOTRE 
ENGAGEMENT 
DURABLE 
À ILLANGE

ACTUALITÉS ET 
VIE DE L’USINE

Stagiaires 
Nous sommes fiers d’avoir pu 
accueillir nos deux premiers 
stagiaires de classe de 3ème ; 
i ls  ont  pu pendant une 
semaine découvrir l’usine 
et les différents métiers du 
secteur industriel.

Réunion 
d’information
du 18 décembre
cette session a été l’occasion 
d ’ é c h a n g e r  a v e c  l e s 
représentants des communes 
et associations voisines.

Vœux 2021 
Covid oblige, le directeur 
d’usine a présenté ses 
vœux au personnel en visio-
conférence accessible à 
tous les salariés depuis leur 
téléphone portable.

Nouveauté
Retrouvez bientôt toutes les 
informations de notre usine 
sur notre Blog ! 

Afin de répondre à la demande des 
riverains et dans le but de faciliter 
le dialogue, cette initiative verra 
le jour très prochainement. Restez 
connectés !

L’usine contrôle régulièrement ses émissions 
pour assurer sa conformité

Galette des rois 
à l’usine aussi nous avons 
célébré l’Epiphanie ; Chaque 
collaborateur a eu sa part de 
galette en format individuel 
(de façon à respecter les 
consignes  sani ta i res )  ; 
certains y ont même trouvé 
la fève !
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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

En 2020, Knauf Insulation s'est fixé 4 objectifs à long-terme 
pour agir en matière de développement durable et bâtir un 
monde meilleur :

VOICI NOS ENGAGEMENTS CONCRETS CONCERNANT NOTRE 
PREMIER OBJECTIF :
•  Objectif zéro accident. Développer une culture de la santé, de la sécurité et 

du bien-être au travail.

•  Nous aurons les employés les plus impliqués et les dirigeants les plus engagés 
de notre secteur.

•  Nous nous appuierons sur la diversité qui a fait le succès de l'entreprise.

•  Nous continuerons à être une force positive dans les 
communautés où nous travaillons.

Scannez ce QR Code pour plus d’informations

CONSTRUIRE 
DURABLE

SOUTENIR 
UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

L’HUMAIN 
AVANT 
TOUT

DESTINATION 
ZÉRO 
CARBONE


