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QUI SOMMES-NOUS ?



Thibaut CASTEELS-SEGUIN
Directeur Général Délégué

« Nous sommes une
entreprise familiale de
fabrication de matériaux
de construction, notre
but est d’accompagner
les familles qui nous ont
confiées leurs projets
immobiliers dans leurs
bonnes réalisations.
Notre plus grande fierté
est d’avoir accompagné
plusieurs générations
successives de clients
au sein de mêmes
familles. »

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.

INNOVANT DEPUIS 1976

Découvrez pourquoi nos clients plébiscitent notre système constructif.
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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 luxembourgeois 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

2020EUROMAC2 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.

2022 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.
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+ de 70
collaborateurs 

+ de 28 000
réalisations à ce jour

+ de 400
Gros œuvres à l’année

5 000m²
Notre site de production

1976
Création d’EUROMAC2

RE2020
Système optimisé

98%
d’air dans le 
polystyrène

4 en 1
Etapes de 

construction

8,5kg
Poids de notre bloc 

jumbo 175/35



NOS ENGAGEMENTS

Tous nos produits sont fabriqués en France, dans notre site de
production en région Grand Est.
100% de nos matières premières proviennent de l’Union Européenne.
Notre bureau d’étude est, lui aussi, en France, à Folschviller (57) de
même que l’ensemble de nos collaborateurs à l’exception de nos
commerciaux allemands. Et les actionnaires du Groupe sont tous
français et payent leurs impôts en France.

La priorité française est un pilier de notre fonctionnement

L’écologie est une valeur essentielle de notre groupe

La prise en compte de l’écologie est une valeur essentielle pour notre
groupe, et ce, dans toutes les étapes de la création de nos produits.
De la conception à l’élaboration, de l’achat de nos matériaux à la
maitrise de notre énergie, en passant par la diminution de l’usage du
papier dans nos locaux et l’optimisation des transports, nous mettons
tout en œuvre pour que nos produits et services deviennent plus éco-
responsables.
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DÉCOUVREZ NOTRE GAMME



UNE MAISON PASSIVE ? 9

La maison passive, ou habitat passif, est un concept inventé et labellisé au milieu des année 80 dans le
nord de l’Europe. C’est un principe de construction qui repose sur une consommation énergétique très
basse et un mode de vie adapté.
L’objectif de la construction passive est simple :

Dépenser moins d’énergie dans son domicile pour vivre mieux.

Il est question d’agir sur la température ressentie dans le domicile en empêchant la déperdition de
chaleur via les murs, sols et toitures et donc de pouvoir réduire les besoins en apports calorifiques en
réfléchissant aussi à l’orientation des ouvertures dans la maison et l’installation d’une ventilation
double flux et/ou d’un puit canadien pour renouveler l’air sans le refroidir en hiver et l’inverse en été.

EUROMAC2
commercialise des 
matériaux de 
construction qui 
permettent la 
réalisation de 
maisons passives.
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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.

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.

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.



NOS PRODUITS

Simple à utiliser et très économique, le bloc coffrant EUROMAC2 est
sans aucun doute le plus performant du marché ! Il est composé de
deux plaques de polystyrène expansé avec une armature métallique
brevetée et intégrée dans les parois. Ces entretoises assurent la
solidité des murs et empêchent toute désolidarisation des panneaux
isolants dans le temps.
Notre paroi présente des queues d’aronde permettant l’application d’un
enduit hydraulique épais à haute performance, idéal pour avoir une
façade plus résistante aux intempéries et aux impacts.

Notre bloc, la pièce maîtresse de nos maisons passives

Toitures et dalles

Les dalles et toitures EUROMAC2 assurent que les autres principales
sources de déperditions de chaleurs dans le domicile restent
maitrisées. Des ponts thermiques maitrisés en laissant le champs libre
aux famille d’adopter un domicile qui leur ressemble sans
compromettre les performances (toiture végétalisée, toiture multi-pans,
charpente apparente, sous-sols, etc.).
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NOS SERVICES

Le programme de formation et d’assistance sur site a pour vocation de
donner à tous les clients qui le souhaitent, une initiation à l’utilisation
du système constructif EUROMAC2 basée sur leur propre projet de
construction. Cela permet aux professionnels et aux particuliers ayant
des connaissances de base en construction de réaliser leurs projets de
constructions avec le confort et la confiance liés à un soutien
personnalisé des formateurs de la société.

Assistance sur site des clients

Formations des professionnels avec PHC

Avec son partenaire PHC, le groupe EUROMAC2 a développé un
programme de formation ouvert aux professionnels du bâtiment qui
souhaitent développer leur activité sur le nouveau marché de la
construction passive.
Cette formation permet de développer les compétences des maçons,
des compagnons et de tous les artisans du bâtiment sur la mise en
œuvre des blocs isolants et sur les nouvelles normes de construction.
Elle est proposée dans le cadre des Formations Pédagogiques mises en
place par le Ministère du Travail et de l’Emploi pour encourager les
TPE/PME du bâtiment à s’inscrire dans le processus de la transition
énergétique.
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Nos réalisations

Bâtiments commerciaux et immeubles collectifs

Maisons individuelles et mitoyennes

Meyzieu – 69 Brétigny sur Orge – 91

Pignans – 83

Saint-Floris – 62

Aux-Marais – 60
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Joël Trarbach
Responsable communication

communication@euromac2.com
03 87 29 29 89 / 06 47 41 33 31

Pour en savoir plus :
WWW.EUROMAC2.COM

/Euromac2France

/euromac2.france

/Euromac2-France

Téléchargez notre kit presse :
Centre de téléchargement

https://www.facebook.com/Euromac2France
https://www.youtube.com/c/Euromac2-France
https://www.instagram.com/euromac2.france/
https://www.euromac2.com/
https://www.facebook.com/Euromac2France
https://www.euromac2.com/
https://www.facebook.com/Euromac2France
https://www.facebook.com/Euromac2France
https://www.instagram.com/euromac2.france/
https://www.instagram.com/euromac2.france/
https://www.youtube.com/c/Euromac2-France
https://www.youtube.com/c/Euromac2-France
https://www.euromac2.com/wp-content/uploads/Kit-Presse.zip
https://www.facebook.com/Euromac2France
https://www.euromac2.com/
https://www.euromac2.com/wp-content/uploads/Kit-Presse.zip
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