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Nouvelle dimension pour la promotion des Métiers du Plâtre et de l’Isolation

La filière Isolation rejoint l’APMP
Pour accompagner le développement de la profession et renforcer sa représentativité,
l’Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre (APMP) s’enrichit de 2 nouveaux
adhérents :
n L’AFIPEB, l’Association Française de l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le
Bâtiment,
n Le Filmm, qui représente les industriels français de laines minérales manufacturées.
L’APMP est une association unique dans l’univers du bâtiment qui réunit, sans aucun corporatisme, tous
les acteurs de la filière plâtre : les entreprises, les industriels et, pour son évènement phare
le Challenge “Découvrir les Métiers du Plâtre”, le CCCA-BTP et les Compagnons du Devoir du Tour
de France.
“Après 15 ans d’existence, nous nous devions d’évoluer pour relever le double défi du développement
durable, explique Philippe Caillol, son président en exercice.
- Celui des entreprises des Métiers du Plâtre qui prennent de plus en plus en compte les questions
d’efficacité énergétique,
- celui des établissements de formation initiale et continue qui ont, également, la nécessité d’intégrer
l’éco-construction dans leur enseignement.
Elargir notre représentativité à la filière Isolation, dont les principaux organismes sont le FILMM et
l’AFIPEB, est donc une évolution logique. Ces deux structures partagent notre vision et notre
engagement pour la promotion et la formation. Grâce à leur appui, l’APMP va renforcer sa légitimité et
continuer à jouer son rôle de plateforme d’échanges et de concertation pour transmettre les bonnes
pratiques auprès de tous les acteurs de la formation.
Enfin, très concrètement, cela nous permettra de mieux répondre aux demandes d’isolants des
établissements dans le cadre de leur Challenge et de bénéficier de nouveaux moyens pour agir sur le
terrain.”
“La demande de l’APMP a rencontré l’adhésion de tous nos adhérents, précise Caroline Lestournelle,
Secrétaire générale du FILMM. Il est important d'unir nos forces avec le métier "historique" de l'isolation
pour promouvoir la dynamique de la profession vers la performance énergétique“.
Un avis partagé par Laurent Gerrer, président de l’AFIPEB qui souligne : “Notre vocation est d’œuvrer
à l’évolution de la construction. Nous sommes sur une voie parallèle et il est intéressant de se retrouver
ensemble pour travailler sur l’avenir et la formation à l’efficacité énergétique. Notre volonté de nous
engager auprès de l’APMP est naturellement renforcée par les liens historiques entre le PSE et
le plâtre.“
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Le FILMM
Fondé en 1977, le FILMM représente les industriels français de laines minérales manufacturées auprès des
Pouvoirs Publics ainsi que de tous les acteurs de la construction.
Les industriels du FILMM sont très impliqués sur les questions de performance énergétique des bâtiments, de
confort acoustique, de protection incendie ainsi que de performance environnementale des bâtiments.
Le FILMM travaille également à la normalisation européenne des produits de construction au travers de sa
participation aux activités d'EURIMA (Association Européenne des Fabricants d'isolants en laines minérales
manufacturées).
Présidée par Hervé de Maistre, la structure est animée par Caroline Lestournelle, Secrétaire générale et
Estelle Mouton, Chargée de communication.
Le FILMM regroupe : Ecophon, Eurocoustic, Flumisol/Flumroc, Isover, Knauf Insulation, Rockwool et Ursa.
FILMM : 1, rue du Cardinal Mercier - 75009 Paris / Tél : 01 49 70 89 60
Email : lainesminerales@wanadoo.fr / www.film.org

L’AFIPEB
Née au 1er janvier 2010 de la fusion de PROMO PSE (Association pour la Promotion du PSE dans le bâtiment)
et de la section technique PSE du SNPA (Syndicat National des Plastiques Alvéolaires), l’AFIPEB (Association
Française de l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment) représente le polystyrène expansé sur le
marché de l’isolation.
Présidée par Laurent Gerrer et animée par Jean-Michel Guihaumé, Délégué Général, l’AFIPEB a comme
objectifs de :
- concevoir et promouvoir de nouvelles solutions d’isolation durable en polystyrène expansé,
- créer des projets qui participent pleinement aujourd’hui et encore plus demain à la conception ou à la
rénovation de bâtiments plus économes et plus écologiques,
- jouer le rôle de l’acteur essentiel au succès et à l’avenir du polystyrène expansé dans les bâtiments basse
consommation.
L'AFIPEB regroupe :
- Les transformateurs de polystyrène expansé : Corstyrène, Deltisol, Knauf, Lafarge Plâtres, Placoplatre, Polydec,
Sodico.
- Les producteurs de polystyrène expansible : Gabriel Technologie et PlasticEurope (BASF, Ineos-Nova, Polimeri
Europa…)
AFIPEB : 3, rue Alfred Roll - 75017 Paris / Tél : 01 44 01 47 59
Email : contact@afipeb.org / www.afipeb.org - www.bienisoler.com

L’APMP : une association unique dans l’univers du bâtiment
L’Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre et de l’Isolation regroupe, depuis 1989, tous les
intervenants de la filière Plâtre et Isolation :
- L’Union Nationale Artisanale des Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation (UNA MTPI/CAPEB),
- L’Union des Métiers du Plâtre et de l’Isolation (UMPI/FFB),
- La Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB),
- Les Industries du Plâtre,
- Le Syndicat des Industriels français de laines minérales (FILMM),
- L’Association Française de l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment (AFIPEB).
Evènement majeur de l’APMP, le Challenge “Découvrir les Métiers du Plâtre” est organisé en partenariat avec :
- L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France (AOCDTF),
- L’Institut Supérieur des Métiers du Plâtre (ISMP),
- Le Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics
(CCCA-BTP).
La présidence de l’APMP est attribuée alternativement aux représentants des entreprises.
Elle est actuellement exercée par le Président de l’UMPI, Philippe CAILLOL, qui a succédé en septembre 2010
au Président de l’UNA MTPI.
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