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Etex contribue aux stratégies de préparation au vaccin COVID-19 
en fournissant des solutions d'isolation haute performance 

 
 
Etex, innovateur mondial en matière de solutions de construction et pionnier de la construction légère, a 
conclu un certain nombre de contrats portant sur la fourniture de produits d'isolation ultraminces à haute 
performance utilisés à la fois dans des applications de construction et dans des conteneurs à 
refroidissement passif pour le transport de vaccins. Avec ces derniers, Etex contribue à la distribution 
rapide et sûre des vaccins COVID-19 dans des conditions idéales de basse température dans le monde 
entier. L'entreprise prévoit plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ces produits, qui sont 
fabriqués sur son site de Sint-Niklaas, en Belgique, en 2021. 

 

Des millions de vaccins à déplacer dans des conditions précises 

Alors que les citoyens attendent leur rendez-vous de vaccination COVID-19, de nombreuses informations 
sont partagées sur la façon dont les vaccins sont fabriqués, stockés et transportés. Ces exigences sont 
particulièrement complexes pour les vaccins COVID-19. 

Le transport du "dernier kilomètre", c'est-à-dire la dernière étape du voyage entre le centre de distribution 
et les sites de vaccination, est un défi pour les produits pharmaceutiques sensibles tels que les vaccins. Au 
cours de cette étape, les flacons de doses doivent être maintenus à des températures basses constantes 
et stables - avec le moins de fluctuations possible - pendant plusieurs jours. Dans le cas spécifique des 
vaccins COVID-19, des millions de vaccins doivent être transportés aussi rapidement et efficacement que 
possible, ce qui rend impérative une utilisation optimale de l'espace. 
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Répondre à la demande d'une solution d'isolation performante 

Connaissant les exigences logistiques de la chaîne du froid et les avantages d'une technologie d'isolation 
performante, ultra-mince et légère, Etex a mis au point des solutions innovantes combinant des matériaux 
microporeux et une technologie de traitement sous vide. 

Pour répondre rapidement à la forte demande de ces produits, Etex accélère une augmentation de 30 % 
de sa capacité de production en investissant 1,2 million d'euros dans des technologies de traitement 
supplémentaires. Grâce à ces efforts, un certain nombre de clients du secteur de l'emballage logistique 
font désormais confiance à la technologie d'isolation microporeuse d'Etex pour livrer rapidement, en toute 
sécurité et efficacement les vaccins COVID-19 aux centres de vaccination du monde entier. 

Steven Heytens, chef de la division Industrie : "Nos produits contribuent à l'efficacité énergétique mondiale 
et créent une valeur durable pour nos clients. Sous l'impulsion du "Green deal" de l'UE, nous nous 
attendons à ce que la demande de solutions d'isolation mince pour les applications de construction et de 
logistique fraîche augmente fortement dans les années à venir. Cet investissement s'inscrit dans notre 
stratégie de croissance et confirme notre volonté de renforcer notre position européenne dans le domaine 
de l'isolation microporeuse haute performance." 
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À propos d’Etex 

Etex est un fabricant mondial de matériaux de construction et un pionnier de la construction légère.  Etex veut inspirer les gens du monde 
entier à construire des espaces de vie toujours plus sûrs, plus durables, plus intelligents et plus esthétiques.  

Créée en 1905 et basée à Zaventem, Belgique, Etex est une entreprise familiale qui emploie plus de 11.000 personnes à travers le monde. 
Elle exploite 110 sites de production dans 42 pays et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 2,6 milliards EUR et un REBITDA de  
484 millions EUR. Etex favorise une culture collaborative et attentive, un esprit pionnier et la passion de toujours satisfaire ses clients. 

Etex compte six centres de recherche et de développement qui soutiennent quatre divisions mondiales : 
• Building Performance : solutions de construction sèche telles que des panneaux en plâtre et en fibres-ciment, plâtres et produits 

formulés, solutions de protection passive contre l’incendie et produits associés. 
• Exteriors : une gamme de matériaux esthétiques en fibres-ciment pour une application extérieure dans les secteurs agricole, 

architectural et résidentiel. 
• Industry : protection incendie et produits d’isolation à hautes performances pour le secteur de la construction et pour les 

équipementiers. 
• New Ways : technologies de construction offsite avec structures de bois et d’acier. 
 
Etex « Inspire des modes de vie ». Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.etexgroup.com  

 
 


