
 

Catégorie « GSB » 
Entreprise Briconautes 

Catégorie « Négoces » 
Entreprise SDC Outillage 

 
Pari réussi pour l’opération URSA « Coup Double pour la Planète » 

Plus de 5 350 arbres plantés grâce à l’implication des Négoces, GSB et Installateurs   

 
Plus de 5 350 arbres vont pouvoir être plantés grâce à la grande opération URSA 
« Coup Double pour la Planète », qui vient de s’achever.   
Pendant près de 2 mois, le spécialiste de l’isolation laine minérale et polystyrène 

extrudé a invité tous ses clients (Négoces, GSB et Installateurs) à s’inscrire et / ou à 

envoyer des photos de produits en situation sur une plateforme dédiée. Le principe 

était simple : chaque participation permettait de planter des arbres.   

Avec cette opération, URSA confirme sa volonté de renforcer son engagement pour 

la protection de l’environnement.  

 

« Coup Double pour la Planète » : une mécanique simple…  

Pour contribuer toujours davantage à la protection de 

l’environnement, URSA a lancé une opération spéciale « Coup 

Double pour la Planète », entre le 10 février et le 10 avril dernier.  

Ouverte à tous les Négoces, GSB et Installateurs, inscrits ou non au 

programme relationnel « Les Experts by URSA », cette opération 

visait à planter des arbres à travers une articulation simple :  

- Je m’inscris → 1 arbre planté 

- Je m’inscris et j’envoie une photo d’un produit URSA en 

situation → 2 arbres plantés  

A l’issue de l’opération, 3 photos par catégorie (Négoces, GSB, 

Installateurs et Installateurs adhérents au programme relationnel 

« Les Experts by URSA ») ont été soumises aux internautes sur les 

réseaux sociaux, qui pouvaient alors voter pour leur photo préférée.  

… pour un pari réussi  

Succès pour la 1ère édition de l’opération « Coup Double pour la Planète » : 933 professionnels1 ont joué le jeu, dont la 

plus grande majorité a participé avec une photo. Les photos lauréates, ayant reçu le plus de votes sur les réseaux 

sociaux, dans chaque catégorie sont :  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 542 Négoces, 149 GSB, 70 Installateurs, 172 Installateurs adhérents « Les Experts by URSA » 
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Pourquoi « Coup Double pour la Planète » ? 

1. L'isolation en laine minérale a un impact 

positif pour la planète et permet de réduire 

les consommations énergétiques :  

- Une maison isolée permet d’éviter 

entre 8 à 13 Tonnes de CO2/an ;  

- Un bâtiment isolé émet 5 fois moins de 

CO2 qu'un bâtiment non isolé et 

permet d'éviter, dès la 1ère année, plus 

de 2 fois les émissions de CO2 liées à la 

production des isolants.  

2. La participation des professionnels permet 

de planter de nombreux arbres, acte 

bénéfique pour la planète.   



 

Catégorie « Installateurs » 
Entreprise Bodard Modulaire 

Catégorie « Installateurs Les Experts » 
Entreprise SAS Renauplatre 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de la satisfaction de voir des arbres plantés via leur seule participation, ces lauréats remportent également 

une interview vidéo valorisant leur engagement RSE, exploitable sur leurs réseaux notamment, et la plantation de 500 

arbres supplémentaires.  

Au total, grâce à la participation des Négoces, GSB et Installateurs, mais également à celles des équipes URSA en 

interne, 5 388 arbres vont être plantés à Chantilly (60) dès novembre 2022, dans le cadre de l’opération « Ensemble, 

sauvons la forêt de Chantilly », avec le partenaire d’URSA pour cette opération, Allcolibri. En effet, cette forêt souffre 

depuis plusieurs années, à cause du dérèglement climatique et des attaques répétées de hordes de hannetons qui se 

nourrissent des racines et des feuilles des arbres, pour la plupart centenaires.  URSA est fière de pouvoir contribuer, 

grâce à l’ensemble des participants, à ce projet environnemental d’envergure.

Fort de ce 1er succès, URSA envisage de reconduire ce type d’opération vertueuse dans le futur. 
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À propos d’URSA  

URSA propose une large palette de produits et systèmes d’isolation thermique et 

acoustique, laine de verre minérale et polystyrène extrudé, répondant à 

l’ensemble des besoins du bâti, neuf & rénovation, individuel & collectif, 

résidentiel & tertiaire.  

1er fabricant européen d’XPS (hors Russie) et 3ème fabricant européen de laine de 
verre minérale, URSA : 

• Compte 1 700 collaborateurs dans le monde 

• Couvre plus de 40 pays  

• Dispose de 13 usines de production, 8 en laine de verre minérale 5 en XPS 

Le marché français est desservi par 3 usines :  

• Saint-Avold en France : XPS et laine de verre minérale  

• Desselgem en Belgique : laine de verre minérale 

• El Pla de Santa Maria en Espagne : XPS et laine de verre minérale 

Tous les produits URSA sont certifiés ACERMI et EUCEB. Ils sont soumis à des 

contrôles qualité et innocuité stricts et sont tout particulièrement élaborés pour 

respecter l’environnement.  Pour plus d’informations : www.ursa.fr     
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