Communiqué de presse

Iso.finish se voit attribuer un nouveau logo
reconnu par l’Agence flamande de l’énergie
Bruxelles, le 22 octobre 2013 – L’Agence flamande de l’Energie a alloué son nouveau logo « Ik BEN
mee » (je participe) lors de la bourse BIS à Gand, à 6 entreprises à l’origine du concept Isofinish. Ce
logo « Ik BEN mee » est un appel motivé des autorités flamandes à tous les Flamands de prendre en
compte dans leurs travaux de rénovation et de construction les coûts variables (chauffage,
électricité…). En investissant maintenant, on peut rapidement faire des économies au cours de la
décennie à venir. « Construire, c’est prévoir ! »
Federplast.be regroupe 257 entreprises actives dans l’industrie des matières plastiques et du
caoutchouc en Belgique. Cette structure coupole entre essenscia et Agoria est le point de rencontre
idéal des entreprises qui souhaitent mener à bien des projets intersectoriels. Le projet Buildchem
(www.buildchem.be) au sein de Federplast court ainsi jusqu’à juillet 2014. Ce projet encourage les
entreprises à optimaliser leurs systèmes ou leurs projets afin que ceux-ci soient alignés de manière
durable et innovatrice sur les normes que l’Europe prévoit d’imposer dans ses plans 2020 aux travaux
de construction.
Isofinish (www.isofinish.be) est en réalité un Buildchem “avant la lettre”. L’initiative des six entreprises a
été récompensée à la bourse BIS à Gand. L’agence flamande de l’Energie (VEA) venait à peine de
lancer le logo « BEN » (plus d’info sur www.energiesparen.be/BEN). Il a pour objectif d’encourager les
Flamands à préparer leur habitation aux exigences de BEN. Dès 2021, elles seront d’application pour
tous les projets de nouvelles constructions. Le logo BEN est donc également une initiative des autorités
afin d’aider le maître d’ouvrage à faire les bons choix en matière d’énergie. En recevant ce logo, les
projets et concepts sont analysés méticuleusement par les autorités flamandes. En choisissant
aujourd’hui les produits ou entreprises agréées BEN, nous ferons dès demain des économies sur les
coûts variables qui sont liés à l’habitation.
Isofinish est un concept unique permettant de rendre la façade d’une habitation (neuve ou rénovée)
plus économe en énergie, ce qui est l’objectif de BEN. Il faut cependant qu’il soit couplé à une finition
sans compromis, multiple et esthétique ainsi qu’une réelle réduction des coûts. Pour ces derniers, il
peut tant s’agir de coûts fixes (placement rapide par des professionnels) que de coûts variables
(chauffage).
Petri Ven, Conseiller senior Construction et Normalisation: “Au nom de la fédération, nous souhaitons
féliciter les six entreprises. Ce sont des initiatives telles qu’Isofinish qui contribuent à optimaliser notre
parc immobilier d’un point de vue énergétique tout en respectant les normes imposées par l’Europe. Le
logo BEN montre la voie. L’amélioration de l’efficacité énergétique est essentielle pour la population,
l’environnement et notre prospérité. Aujourd’hui, nous pouvons poser les jalons de BEN grâce aux
primes. Dans quelques années, les mesures seront contraignantes et s’inscriront dans un cadre
Federplast.be
Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubberartikelen VZW
Association des Producteurs d’Articles en Matières Plastiques et Elastomères ASBL
Diamant Building
Boulevard Auguste Reyerslaan 80
B-1030 Brussel/Bruxelles
www.federplast.be
Een gemeenschappelijke koepelstructuur van Agoria en essenscia
Une structure coupole commune de Agoria et essenscia
BTW/TVA BE 887 404 795

pénalisant. Dans notre secteur, nous travaillons dès à présent activement avec entre autres l’agence
Agentschap Ondernemen, afin d’intégrer nos entreprises via des programmes tels que « Fabriek van
de Toekomst » dans la « Nouvelle politique industrielle » de demain. Nous comptons en effet
développer des concepts encore plus innovants dans le futur mais Isofinish, qui est en ligne avec les
attentes des autorités, constitue l’étape idéale dans la direction de BEN. J’en suis convaincu. ».

