COMMUNIQUE DE PRESSE
CREATION DE GRAMITHERM EUROPE SA

CLEAN INSULATING TECHNOLOGIES SA (CIT, Lausanne - Suisse) et les fonds
régionaux INVESTSUD SA et NAMUR INVEST SA investissent dans une jointventure industrielle dans la Province de Namur (Belgique) : GRAMITHERM
EUROPE SA. Cette première filiale de CIT sera dédiée à la production et à la
distribution pour l’Europe de GRAMITHERM®, une nouvelle génération de
panneaux isolants naturels à base d’herbe.
Auvelais-Sambreville, avril 2019 – CLEAN INSULATING TECHNOLOGIES, qui détient la
propriété intellectuelle de Gramitherm®, un procédé industriel innovant qui fabrique des
panneaux isolants thermiques à base d’herbe, INVESTSUD et NAMUR INVEST, deux fonds
régionaux belges, ont finalisé leurs accords pour la création de la société GRAMITHERM EUROPE
SA. Cette société, dotée de 1,1 Million d’€ de capital mettra en place la première plateforme de
production exclusive de panneaux GRAMITHERM®. Installée à Auvelais-Sambreville (Province
de Namur – Belgique), elle disposera de 3800 m2 de locaux industriels et d’une ligne de
production de panneaux utilisant la technologie AIRLAY. Elle sera accompagnée financièrement
par la banque BNP PARIBAS FORTIS impliquée dans le développement durable et le dispositif
Easy’green de la SOWALFIN, qui facilite et finance la réduction de l’emprunte carbone des PME
wallonnes. Insérée au cœur de l’écosystème GRASGOED, GRAMITHERM EUROPE SA participera
à la valorisation des centaines de milliers de tonnes d’herbes produites chaque année au Benelux
en fabricant des panneaux isolants qui seront distribués dans toute l’Europe du Nord.
Le montage et la levée de fonds ont été supervisés par la société BLACK PEARLS CAPITAL.
A propos de CLEAN INSULATING TECHNOLOGIES SA (Lausanne – Suisse) - Lors de sa création, la société
a acquis la propriété intellectuelle et la marque déposée GRAMITHERM®, un procédé suisse exclusif
permettant de fabriquer une nouvelle génération de panneaux isolants naturels à base d’herbe.
GRAMITHERM® est un isolant avec un bilan carbone négatif : 1kg de Gramitherm® absorbe 1.405 kg
CO2–eq. ; il présente le meilleur bilan écologique de sa catégorie. Partout où l’herbe pousse, GRAMITHERM®
a sa place comme solution d’isolation aussi efficace qu’écologique. Universel, le concept GRAMITHERM®
permet d’exploiter une ressource quasi illimitée et rapidement reconstituable, avec un impact
environnemental positif pour la planète. Les panneaux Gramitherm® ont reçu l'Avis Technique Européen et
peuvent être aujourd’hui commercialisés dans toute l'Union européenne et en Suisse. En 2018, la société a été
lauréate du prix des startups d’économie circulaire délivrée par le Groupe BOUYGUES.
Contacts :

c.roggeman@gramitherm.ch , CEO & Administrateur
+33 6 87 21 18 25
David Klein <dk@wk-fiduciaire.ch> Administrateur
+41 79 959 70 77
Avenue de .Mon-repos 6 CH 1005 LAUSANNE
Twitter : @gramitherm Website: http://gramitherm.ch/

WWW.GRAMITHERM.CH
info@gramitherm.ch

*

A propos d’INVESTSUD - Société d’investissement en capital-risque, INVESTSUD finance des projets de
développement, d’acquisition ou de transmission d’entreprise. Plus de 170 millions d’€ en capital ou assimilé
ont ainsi été investis dans plus de 400 entreprises wallonnes. Ces interventions ont permis la création de plus
de 9400 emplois en Wallonie. INVESTSUD a développé plusieurs fonds d’investissement afin de soutenir des
secteurs d’activités spécifiques, parmi lesquelles la filière bois dont l'activité présente des synergies avec celle
de GRAMITHERM®.
Contact : stephane.dantinne@capitalcroissance.be
Website : https://investsud.be/

tel : +32 84 32 05 20

A propos de NAMUR INVEST- Société d’investissement et de financement de la province de Namur, elle a
pour objectif de financer les projets d’entreprises implantées dans la province Namur qui présente un fort
potentiel de développement et, en particulier, qui seront créateurs d’emplois & de valeur ajoutée.
Contact : n.delahaye@namurinvest.be
Website: http://www.namurinvest.be/

tel : +32 81 22 59 03

A propos de Easy’green - SOWALFIN - Easy’green facilite et finance la réduction de l’empreinte carbone
des PME en matière d’éco-innovation, efficacité énergétique, énergie renouvelable, économie circulaire et
adaptation des équipements aux gaz fluorés. la transition énergétique et la réduction des émissions de CO2.
Contact : avereecke@sowalfin.be
tel :+32 42 20 51 90
Website : http://www.novallia.be/reussir-ma-transition-energetique/easygreen-cest-quoi
A propos de BLACK PEARLS CAPITAL - Spécialiste de l’investissement alternatif et des startups, cette société
conseille des entrepreneurs dans leurs montages, leurs organisations, leur business developments et leurs
levées de fonds.
Contact : bertrand@savatier.com

tel :+33 6 88 70 89 49
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