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Communiqué de presse 

 
 

ISOBOX ISOLATION augmente les tarifs de ses produits en 
polystyrène expansé (PSE) 
 
 
ISOBOX ISOLATION augmente tous ses tarifs au 15 Mars 2017, de 8% sur l’ensemble de 
sa gamme en polystyrène expansé découpé et moulé ainsi que sur les accessoires.  
Une seconde série de hausse interviendra au 15 Avril 2017 en fonction des conditions de 
marché des matières premières. 
 
Depuis Octobre 2016, notre industrie connait une hausse brutale et sans précédent de sa 
principale matière première, le styrène monomère. Dans un marché oligopolistique, les 
prix de cette molécule ont atteint leurs plus hauts niveaux historiques en ce mois de 
février 2017. Les cours du styrène ont augmenté de 60% en 4 mois et sont supposés 
rester élevés sur le 1er semestre 2017, compte tenu du caractère structurel de cette 
évolution tarifaire. 
 
Le coût matière constituant une part prépondérante de nos prix de revient, ISOBOX 
ISOLATION se doit de répercuter ces hausses en toute transparence économique et pour 
éviter tout déséquilibre de gestion. La stabilité relative des prix des années 2015 et 2016 
est terminée. 
 
Nous réaffirmons notre volonté de servir nos clients en fonction de leurs standards élevés, 
que ce soit en matière de développement de nouveaux produits, d’innovations, de qualité 
régulière et certifiée de nos productions et de services logistiques flexibles de proximité. 
     
 
    ----------------------------------------------- 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Marketing 
Communication: 
ISOBOX ISOLATION Zone d’Activités - F.68600 Wolfgantzen  
Tél. 03 89 72 13 52   
E-mail : maite.sigmann@knauf.fr  
Site web: www.isobox-isolation.fr  
 
 
ISOBOX Isolation exerce son expertise depuis plus de 45 ans dans le moulage de matières 
expansées (PSE, PPE, PE et copolymères). Présente dans toute la France, avec 19 unités 
de production et près de 200 collaborateurs, ISOBOX Isolation répond aux attentes par le 
biais d’un service client et d’une équipe technico- 
commerciale spécialisée. 


