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 Isolation – Couverture – Toiture – Conservation du Patrimoine -  

   Communiqué de presse – Octobre 2019 

  

Actis aux côtés du Groupe LARIVIERE  

sur le Salon international du Patrimoine Culturel  

pour valoriser une conservation d’excellence des toitures 
    

 

 Salle LE NOTRE Stand H34  

Venez y découvrir une maquette produite par les compagnons de la fédération compagnonnique 

de St Thibault des Vignes présentant un système complet de toiture  

parfaitement adapté à la conservation du Patrimoine 
  

LARIVIERE filiale du Groupe SIG France, distributeur européen spécialiste des marchés de l'enveloppe 

du bâtiment et de l'aménagement intérieur, sera présent au Salon international du Patrimoine Culturel, 

du 24 au 27 octobre 2019 au Carrousel du Louvre, entouré de plusieurs partenaires, dont ACTIS. 

Au sein de la salle Le Nôtre, le Groupe Lariviere présentera ses diverses expertises, par le biais de 

sa marque d’ardoises naturelles GALIZA et sa filiale Maury-NZ, pour une conservation optimale 

du patrimoine, basée sur une logique d’excellence de la toiture et de respect des toitures 

parisiennes. 

Sur son stand, sera présentée notamment une grande maquette, réalisée par des Compagnons de la 

fédération compagnonnique, regroupant plusieurs solutions parfaitement adaptées à cette 

approche (isolation, ardoises, zinc, cuivre, plomb, châssis). 

 

ACTIS, leader européen sur le marché des isolants réflecteurs 

alvéolaires, sera un des partenaires de choix présenté par 

Lariviere pour ses isolants innovants et performants. En effet, ses 

isolants alvéolaires souples permettent notamment de ne pas avoir 

à effectuer d’importante rehausse de toiture. Par conséquent, ces 

solutions sont particulièrement adaptées aux ouvrages 

architecturaux ayant des contraintes très spécifiques, comme 

les monuments historiques. 

Conservation du patrimoine, remise de la toiture à l’identique, chevrons apparents : les solutions 

d’ACTIS s’adaptent à de nombreuses situations remarquables. 

C’est pourquoi ACTIS est régulièrement retenu pour isoler ces bâtiments, dans une logique de 

conservation et préservation du Patrimoine. 
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Le Groupe Lariviere défend l’excellence dans la conservation de l’enveloppe des bâtiments… 

S’adressant aujourd’hui à l’enveloppe du bâtiment et tout particulièrement dans le secteur de la 

conservation du Patrimoine, le groupe propose des solutions de qualité et les mettra en avant sur son 

stand avec : 

- Sa marque d’ardoises naturelles GALIZA, acteur majeur de la 

distribution d’ardoise naturelle sur le marché français, le groupe 

présentera des ardoises de qualité prestigieuse et un haut 

savoir-faire au service de l’histoire. GALIZA c’est une offre 

complète destinée à répondre au plus près des exigences en 

matière de conservation et réhabilitation des monuments 

historiques ainsi que des édifices de caractère, notamment 

avec ses gammes Héritage et Patrimoine, bénéficiant d’une 

garantie 50 ans. 

 
-  Sa filiale MAURY-NZ, spécialisée dans le cintrage atypique 

du métal (avec un bureau d’études intégré), et qui possède l’un des 3 

seuls ateliers de plomb francilien. MAURY-NZ réalise des 

conceptions sur mesure et accompagne la mise en œuvre des 

chantiers.  

 

Le Groupe souhaite valoriser l’image noble du métier de couvreur et des solutions concernées par 

la conservation du Patrimoine.  

Pour cela, il défend son expertise de distributeur spécialisé et promeut la qualité de mise en 

œuvre en défendant la valeur et l’unicité de chaque projet. 

 

 

…et s’investit comme mécène auprès du Geste d’Or 

 

Cérémonie de remise des Trophées « Le Geste d’Or » 

LARIVIERE sera également activement présent à la cérémonie de remise des trophées du « Geste 

d’Or », qui se déroulera la veille de l’ouverture du Salon  

L’association « Le Geste d’Or » favorise l’accès aux échanges entre tous les professionnels (maîtres 

d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises, gestionnaires et usagers), garantit la qualification du geste 

bâtisseur, la durabilité de l'œuvre et sa compatibilité avec l'éco-planète.  

Dans ce cadre, des trophées LARIVIERE récompenseront les mises en œuvre les plus remarquables, 

avec la mise à l’honneur de La couverture pour cette édition ! 
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Zoom sur le Triso Toiture d’ACTIS : bien isoler une toiture sans modification architecturale 

TRISO TOITURE est une solution d'isolation souple idéale pour la toiture 

par l’extérieur 3 en 1 qui assure à la fois l’isolation thermique hiver/été avec 

des performances élevées, l’isolation phonique et l'étanchéité à l'eau à l'air.  

TRISO TOITURE se compose d’un isolant très performant qui fait aussi 
office de pare-vapeur et d’un écran de sous-toiture perméable à la vapeur 
d’eau (BOOST’R HYBRID).  

 

Une pose simple, sans forte réhausse de toiture 

Avec sa mise en œuvre en crémaillère sur chevrons, TRISO TOITURE utilise judicieusement l’espace 

entre chevrons sans entrainer de rehausse importante de la toiture. Ainsi, TRISO TOITURE permet 

d’assurer à la fois l’isolation et l’étanchéité à l’air, à l’eau et à la vapeur d’eau sans imposer de 

modifications architecturales, faisant réaliser des économies et gagner un temps précieux.  

Par rapport à la pose de solutions d’isolation traditionnelles, TRISO TOITURE permet d’économiser de 

25 à 30% sur les dépenses de matériaux et de main d’œuvre. 

Simple et agréable à mettre en œuvre, la solution TRISO TOITURE se pose par agrafage et se découpe 

facilement au cutter. La souplesse et la légèreté des deux produits composant le système d’isolation leur 

permet de s’adapter à tous types de supports, même irréguliers. Elles donnent l’opportunité de réaliser 

une isolation continue pour une mise en œuvre de grande qualité réduisant fortement les ponts 

thermiques et les infiltrations d’air.  

 

Une isolation efficace et durable  

TRISO TOITURE est appelé ainsi depuis octobre 2018, date à laquelle ACTIS décide 

de rebaptiser la dernière version du Triso Super 12 Boost’Rs, un de ses produits 

certifiés de référence, solution très connue et appréciée des artisans.  

La résistance thermique de chacun de ses composants, associée à celle de leurs 

lames d’air respectives permet à l’isolation TRISO TOITURE d’offrir en toiture une 

résistance thermique R> 6,21 m2.K/W (mesures réalisées selon la norme NF EN 

16012 par un organisme d’évaluation de la conformité établi dans l’espace 

économique européen accrédité) 

Les deux matériaux composant le système d’isolation sont imputrescibles, ce qui garantit un maintien de 

leurs caractéristiques mécaniques et dimensionnelles durant toute la durée de vie du bâtiment pour une 

isolation performante durablement.  

 

Une isolation éligible aux aides à la rénovation énergétique.  

Afin de permettre aux particuliers de bénéficier de tous les avantages de l’isolation mince pour leurs 

travaux de rénovation énergétique, TRISO TOITURE est éligible aux aides à la rénovation énergétique 

grâce à sa résistance thermique en toiture « R » supérieure à 6,21 m2.K/W (Crédit d’impôt Transition 

Energétique (CITE), TVA à 5,5%, Certificats d’économie d’énergie (CEE), Eco-PTZ). 
 

TRISO TOITURE est la seule solution certifiée et éligible aux aides de l’état permettant d’isoler sans 

rehausse importante de toiture ni reprise de rives.  
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A PROPOS D’ACTIS 

————————————— 

ACTIS est le leader européen sur le marché des isolants alvéolaires réflecteurs.  

Créée en 1980, ACTIS est une PME familiale française de 300 personnes, basée à Limoux en région Occitanie, 

qui a intégré le groupe Laurent Thierry en 2003. ACTIS possède 4 sites de production en France, certifiés ISO 

9001 depuis 2005, et est présente dans 8 pays en Europe. 

 

ACTIS propose des solutions performantes et certifiées qui répondent à l’ensemble des besoins d’isolation : 

- pour tous les bâtiments (résidentiels et tertiaires) 

- pour toutes les applications (toitures, combles et murs) 

- en neuf comme en rénovation 

Les solutions ACTIS disposent de certifications délivrées par des organismes d’évaluation accrédités (ACERMI, 

BM Trada, CSTB, LNE…) 

 

 

A PROPOS DU GROUPE SIG : 

————————————— 

Le Groupe SIG est un des leaders européens de la distribution professionnelle de solutions techniques, spécialiste 

des marchés de l’enveloppe du bâtiment, de l’aménagement intérieur et de l’isolation technique.  

 

En France, SIG regroupe 2 entités, présent sur un réseau de plus de 150 agences spécialisées : 

 LARIVIERE forte d’un réseau de 109 agences réparties sur l’ensemble du territoire français dont 102 

agences expertes de l’enveloppe du bâtiment, qui distribuent les ardoises naturelles GALIZA, 5 

spécialisées en étanchéité, façade et isolation, 1 dédiée à l’énergie solaire et propose également 

l’expertise de sa filiale MAURY-NZ, dédiée au façonnage, pliage et à l’usinage des métaux.  

 LITT est le distributeur de référence des produits second œuvre pour les six faces intérieures de la pièce 

depuis près de 40 ans : plafonds suspendus, cloisons amovibles, plâtrerie et cloisons sèches, isolation, 

planchers techniques. 
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