
LA MAISON PASSIVE 

POUR TOUS !
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En 1976, deux passionnés, MM. Paul Schreer et Mario Butacci, 
avec l’idée d’offrir à tous la capacité de construire eux-mêmes leur 
maison à haute performance thermique, fondent EUROMAC2.

Aujourd’hui, EUROMAC2 propose un système constructif 
(murs, dalles, toitures) certifié par le Passiv’Haus Institut et sous 
avis technique européen. Un système déjà prêt pour la RE2020 
et qui continue d’évoluer pour de meilleures performances et une 
meilleure éco-responsabilité.

Avec son usine et son bureau d’études installés en France, 
une équipe de commerciaux et de partenaires à travers tout le 
territoire et en Europe, nous accompagnons les professionnels et 
les particuliers tout au long de leurs projets de construction.
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Les murs peuvent représenter jusqu’à un quart 
des fuites de chaleur. Les blocs coffrants isolants 
EUROMAC2 assurent l’isolation du bâti ainsi 
que sa structure sans avoir besoin de coller une 
isolation supplémentaire. 

Leur simplicité d’utilisation et leur légèreté 
permettent aussi la réalisation d’une maison 
passive en auto-construction ou avec une équipe 
réduite de professionnels.

Le sol doit compléter la bulle de confort en 
s’assurant de séparer la dalle de ce qui va 
se trouver en dessous d’elle, qu’il s’agisse 
d’un garage, d’un vide sanitaire ou d’un autre 
étage.

Une toiture non-isolée représente entre 25 et 30% 
des pertes de chaleur dans le domicile. La dalle 
de toiture autoporteuse permet de créer facilement 
et rapidement une enveloppe ne laissant pas la 
chaleur passer de l’intérieur vers l’extérieur en 
hiver et le contraire en été.

EUROMAC2 propose un système complet pour simplifier la 
construction et atteindre les besoins d’isolations nécessaires à 
une maison certifiée passive avec trois produits clefs pour créer 
une réelle bulle de confort dans laquelle vivre.



EUROMAC2 investit l’écoconception en validant les FDES pour ses produits 
et lançant sa gamme d’isolation extérieure afin de contribuer à la rénovation des 
anciens bâtiments.

2022

1976 Création d’EUROMAC2 par Paul SCHREER et Mario BUTACCI

1994Construction du premier site de production sur le carreau de la mine, à l’entrée des 
Houillères de Lorraine

1999 Construction du nouveau site de production dans le Parc Industriel de Furst à 
Folschviller 

2011Reprise d’EUROMAC2 par les fonds d’investissements nancéien GEI et luxem-
bourgeois BIP Partners

2018 Le groupe passe sous le contrôle de MM. Jean-Luc SEGUIN et Ismail 
SERCAN aidés par le fond GEI en 2018 avant d’accueillir dans son actionnariat le 
Groupe Familial Boisset.
Création de notre solution de mise en œuvre DOMINDO

2021EUROMAC2 entre dans une nouvelle ère et modernise ses outils et son image, 
et entre dans une ère numérique pour réduire son impact écologique et optimiser 
son parcours client.
Création d’un partenariat privilégié avec l’organisme de formation PHC.

1976
Création d’EUROMAC2

4 en 1
Etapes de 

construction

+ de 400
Gros œuvres à l’année

8,5kg
Masse du bloc jumbo

175/35

+ de 70
collaborateurs

+ de 28 000
réalisations à ce jour

98%
d’air dans le 
polystyrène

5 000m²
Notre site de production

RE2020
Système optimisé



8 RUE PHILIPPE CONSIGNY - 57730 FOLSCHVILLER
Tél : +33 387 29 02 93 - contact@euromac2.com
Filiale de EUROSTYRENE SAS au capital de 8 000 000 € - RCS Sarreguemines 339 412 587

Une maison en béton isolée par l’extérieur
UNE CONSTRUCTION D’EXCELLENCE, ROBUSTE ET DURABLE !

Seul fabricant d’une solution complète et aboutie comprenant des murs en blocs de coffrage, des éléments de dalles et 
des panneaux de toiture en polystyrène expansé haute densité avec armatures métalliques intégrées et brevetées pour une 
résistance inégalée, EUROMAC2 vous offre la réponse aux contraintes de la RT2012 et celles de la RE2020.

À PROPOS D’EUROMAC2
Leader des matériaux de construction haute 
performance depuis 1976, EUROMAC2 c’est plus 
de 20 000 projets. 

C’est 80 salariés qui assurent le suivi des clients 
professionnels et particuliers sur l’ensemble du 
territoire et en Europe.

ÉTÉ HIVER

En période estivale, même par forte 
canicule, les matériaux EUROMAC2,  
présentent les meilleures performances 
thermiques actuellement sur le marché.

En période hivernale, même par grands 
froids, les matériaux EUROMAC2, 
préservent un maximum de chaleur de votre 
habitat.

PANNEAUX DE TOITURE DALLES COFFRANTESBLOCS COFFRANTS
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