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FICHE DE CONTRIBUTION 

 

 

1) Identification 

Structure :  Eco-Technilin 

Nom, prénom :  BARBIER François 

E-mail :  francois@eco-technilin.com 

Tel :   06 29 41 01 58 

 

Présentation de la structure :  

Eco-Technilin est le leader français pour la fourniture de produits non-tissés à base de fibres naturelles. 

Notre capacité de production atteint les 7 000 tonnes par an grâce à nos 2 sites de production installés 

en France et en Angleterre. Nos liens privilégiés avec nos fournisseurs de matières premières nous ont 

permis de développer des produits adaptés pour de nombreuses applications. 

Contribution publique :  OUI 

 

Mots clés : non-tissé, fibres naturelles, 

 

2) Etat des lieux, retours d’expérience 

 

Eco-Technilin fournit des produits non-tissés à base de fibres végétales (lin, chanvre) principalement 

pour le secteur de l’automobile. En 2010, l’entreprise a entamé une démarche de diversification avec 

la volonté de proposer de nouvelles solutions bio-sourcées pour de nouveaux secteurs, en particulier 

le secteur du bâtiment. C’est ainsi qu’en 2011, Eco-Technilin a mis au point son produit Feutralin®,  

sous-couche acoustique 100% naturelle en fibres de lin pour l’isolation acoustique pour les parquets 

et stratifiés. Au-delà de ses performances acoustiques, Feutralin® est un produit issu à 100% de 

ressources locales (fibres de lin cultivées en Normandie, au plus près du site de transformation) 

limitant ainsi l’impact environnemental du produit. Enfin, le fait d’utiliser des ressources renouvelables 

et non issues de la pétrochimie contribue également à faire de Feutralin® un produit très peu émissif 

en composés organiques volatils (COV), préservant ainsi l’air intérieur de la pièce dans laquelle il est 

posé. 

 

Feutralin® est aujourd’hui distribué chez les principaux acteurs de la grande distribution de bricolage 

en France et est donc l’illustration qu’il est possible de proposer un produit naturel et performant en 

utilisant la biodiversité locale. 
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Eco-Technilin travaille aujourd’hui au développement de nouveaux produits pour le secteur du 

bâtiment, afin de proposer à l’avenir des solutions bio-sourcées pour de nouvelles applications. Outre 

les performances acoustiques, la résistance au feu et les performances thermiques sont également 

envisagées, afin de conférer de nouvelles propriétés aux futurs produits. 

Le positionnement technico-économique de ces produits leur permettra de trouver leur place dans les 

choix des professionnels du bâtiment.  

 

 

3) Vision générale 

 

L’un des enjeux majeurs de la biodiversité dans le bâtiment est de pouvoir utiliser des co-produits des 

industries existantes et de veiller à l’utilisation de mixtes ressources (utilisation de lin, de chanvre, de 

miscanthus ou autre pour une même application) afin de garantir leur disponibilité de manière 

durable. En ce sens, Eco-Technilin utilise dans la fabrication de ses produits non-tissés des fibres 

naturelles de toute sorte (lin, chanvre, kenaf, coco, sisal, jute…), les enjeux de la biodiversité sont donc 

au cœur de notre activité. Ces fibres naturelles sont toutefois principalement des fibres issues de 

productions locales, leur utilisation contribue ainsi à la préservation des emplois sur le territoire.  

Mais un autre enjeu est également la structuration des filières de production de ces fibres végétales 

locales (et plus généralement des ressources issues de la biodiversité). Cette structuration devra 

également permettre de définir les paramètres-clés déterminant la qualité des fibres pour leur 

utilisation dans le bâtiment, et assurer une bonne rémunération des agriculteurs et producteurs de 

ces fibres, ceci afin de pérenniser les emplois et les gisements. 

Enfin, le succès de la mise au point de nouvelles solutions bio-sourcées pour le bâtiment sera facilité 

par la faculté à s’entourer d’experts de domaines complémentaires, afin de mutualiser les 

connaissances et compétences nécessaires. Dans nos derniers développements, des acteurs tels que 

FRD (Fibres Recherche Développement), le Codem Picardie, et le pôle IAR (Industries et Agro-

Ressources) sont des partenaires cruciaux.  


