


Cette première phase, d’avant 1981, se décompose en 4 parties :
• Le parcours des frères Blandin dont l’arrivée à Genouillac
• Le Groupement d’Intérêt Economique GIE EUROCOUSTIC
• Le rachat de l’Industrielle Creusoise par ALPHACOUSTIC en 1978.
• Les prémices de la création de la ligne de laine de roche et le
rattachement du nom EUROCOUSTIC à l’Industrielle Creusoise.

 1951 # BLANDIN STORY
Henri Blandin (Ecole Centrale de Paris), réalise en 1950 son stage de fin d’études
à la SELOTI, une des trois entreprises de projection d’amiante en activité en
France d’après-guerre.
En 1951, il entraine ses 2 frères - Michel et Philippe - dans la création d’une société : BLANDIN et Cie.
Par un accord avec la société des Hauts-Fourneaux de SAULNES (54), ils deviennent “Agent Technique et
Commercial“ pour les produits isolants (panneaux acoustiques, plafonds suspendus et calorifugeage).

 1953
Les frères Blandin décortiquent les machines à projeter de l’époque pour en extraire un nouveau procédé
et une nouvelle machine permettant l'utilisation de fibres minérales, sans utilisation d’amiante et
dépose un brevet.
Ne disposant pas d’outil industriel, les produits de projection du procédé Blandin (PYROLAINE) sont
fabriqués et commercialisés par la société des Hauts-Fourneaux de SAULNES.

 De 1956 à 1960
Le PYROLAINE est transféré à la STILITTE (usine de Trignac-44, équipée de cubilots et disposant d’un
crassier de laitier des anciennes Forges et Aciéries du Nord et de l’Est).
La Société FRANCISOL prend l’exploitation des fabrications de la STILITTE et des Hauts-Fourneaux de
SAULNES. Les accords entre la société des Hauts Fourneaux de SAULNES et BLANDIN et Cie sont rompus
pour l’exploitation du procédé. La marque PYROLAINE devient alors propriété de la Société FRANCISOL.
La Société BLANDIN et Cie qui dépose en décembre la marque PISTOFIBRE, continue malgré tout de
s’approvisionner en fibres minérales auprès de l’usine de Trignac STILLITE, mais se rapproche aussi de la
Compagnie SAINT-GOBAIN pour utiliser aussi de la fibre de verre.
FRANCISOL qui souhaite se développer, intègre STILLITE puis s’associe aux Hauts-Fourneaux de SAULNES.

 1963
Les Hauts-Fourneaux de SAULNES connaissent des difficultés liées aux problèmes de la sidérurgie et
cessent leur activité.
FRANCISOL, seul, se rapproche de SAINT-GOBAIN et elle est reprise par SAINT-GOBAIN en 1965.

 1968 # GIE EUROCOUSTIC Les Origines
Deux sociétés, ROCLAINE * et ISOREL, filiale du groupe NOBEL BOZEL créent un Groupement d’Intérêt
Economique (GIE) nommé EUROCOUSTIC. Le GIE commercialise sur le marché national et aussi à
l’étranger des plafonds acoustiques fabriqués par les deux sociétés fondatrices. Christian Maurette prend
la tête de l’équipe en 1969, basée à la tour NOBEL (Puteaux 92).

* Après la fermeture de la fonderie Lorraine en 1947, à Saint Etienne du Rouvray (76), la société ROCLAINE
filiale de PONT A MOUSSON, s'installe sur le site et se lance, sous licence américaine JOHNS-MANVILLE,
dans la fabrication de matériaux isolants à base de laine de roche.
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Philippe Blandin - GEN



 1971 # Saint-Gobain rentre en Scène
SAINT-GOBAIN et PONT A MOUSSON fusionnent.

Pierre Jean Froger, alors notaire en Touraine, ami d’Olivier de Pierrebourg (député et maire de Guéret)
est élu maire de Genouillac avec Jacques Rabeux et Georges Desplas comme adjoints.

 1972
SAINT GOBAIN annonce en début d’année la fermeture de l’usine Francisol - Trignac, effectif au 31
décembre.

# L’arrivée en Creuse
Le maire de Genouillac (860 hbts) est à la recherche d’industriels en favorisant les conditions
d’implantation. Les deux destins se croisent. Les Blandin choisissent Genouillac.
En Mars 72, le conseil municipal détermine l’établissement d’un lotissement industriel à côté du
lotissement d’habitation Bellevue. Dans la foulée, le Préfet valide le projet le 10 avril.

Avant Noel, Jean Tchichtatcheff (cubilotier-ancien de FRANCISOL) arrive à Genouillac et s’installe en face

de l’école avec ses 7 enfants.

 1973
Les frères Blandin créent juridiquement la société INDUSTRIELLE CREUSOISE (PDG Michel Blandin).
Le permis de construire est délivré. Le local de stockage de la société PICAUD (vente de fruits et légumes)
situé sur le lotissement est récupéré, l’activité PICAUD étant transférée dans un nouveau bâtiment Vieille
route. Les sociétés MAZET (gros-œuvre) et SAULTAIN (charpente métallique) sont désignées sous la
direction de l’architecte DPLG G.Bichet (Paris) pour l’aménagement du local.

Le GIE EUROCOUSTIC cesse. La société ALPHACOUSTIC avec comme actionnaire principal JOHNS
MANVILLE est créé. L’usine, basée à Pontarlier, a fabriqué des panneaux bois (ISOREL) jusqu’en 1969, puis
s’est reconvertie en production de panneaux acoustiques (selon un process humide dénommé wet felt
avec de la laine de laitier comme matière première).
Suite à la fusion avec PONT A MOUSSON, la partie isolation de SAINT GOBAIN, ISOVER, achète ROCLAINE.
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La Société BLANDIN et Cie alors leader français
(200 employés) de la projection, décide la
construction d’une usine de production de fibres
et procède à des recherches géologiques.

Les frères Blandin s’orientent vers des zones
géographiques pouvant répondre à la double
exigence laine de laitier avec des roches
calcaires type dolomie et laine de roche avec des
roches type diorite (dans la perspective de faire
des plafonds suspendus).



 1974/1975/1976 # les premières difficultés…
Les travaux de structure sont réceptionnés le 20/03/74. La société BLANDIN obtient le contrat de
déconstruction et d’évacuation du matériel (machine, moteurs) de Trignac. Depuis l’arrêt de cette usine,
BLANDIN & Cie s’approvisionne auprès de l’usine de Pontarlier.
Néanmoins, des difficultés de tout ordre (techniques, financières) incitent la société BLANDIN à se
rapprocher des instances institutionnelles (DATAR, SODECCO, Préfectures, Ministère de l‘Equipement)
pour trouver un soutien.
La commune vend 7700 m² du lotissement Bellevue à l’Industrielle Creusoise. Jean Tchitchatcheff et
André Benoit font de la colle conditionnée dans des futs dans l’attente de l’avancée des travaux.

 1977
Les frères BLANDIN contactent la SOFINNOVA (société financière d’innovation du Crédit national) en plus
de SODECCO (société de développement régional du Centre et du Centre-Ouest) ainsi qu’André
Chandernagor président du Conseil général du Limousin et de la Creuse. Les élus locaux se mobilisent. Le
dossier est également étudié au niveau du ministère de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire
dans le Service des Affaires professionnelles et des marchés de Françoise Chandernagor, fille de la
Creuse, et par une jeune Enarque : Anne Marie Idrac.
Jacques Rabeux (Médecin) est élu maire de Genouillac, en mars avec Claude Parot et Georges Desplas
comme adjoints.

Arrêté ministériel du 29 juin 1977 relatif à l'interdiction du flocage de revêtements à base d'amiante dans les locaux
d'habitation.

 1978 # … les plafonds Alphacoustic à la rescousse
C’est finalement ALPHACOUSTIC avec laquelle BLANDIN & Cie qui va aboutir. L’acquisition s’inscrit dans
une phase d’expansion de cette société en France et en Europe (acquisition le 13/09).
BLANDIN & Cie disparait mais l’activité de projection continue sous la dénomination ENERGISOL.
Le Président Directeur Général d’ALPHACOUSTIC (René Larguier) qui a largement œuvré dans l’opération,
met le dispositif en place avec l’aide de Pontarlier. R.Braems, directeur de Pontarlier et son équipe dont
P.Guillard (RH) vont procéder aux premiers recrutements en fin d’année. Mrs Nicod, Pietri (ingénieur
électricité) et Zago (ingénieur cubilot) sont désignés pour accompagner le lancement de Genouillac
(objectif 12000 t/an).
Jean Tchichtatcheff est confirmé au poste de contremaitre, toujours épaulé par André Benoit en date du
01/10. A eux deux, ils vont constituer un stock de fagots de bois (faits chez les agriculteurs locaux) qui
servira au démarrage du cubilot.
Ginette Chaumet (secrétaire) et Jean Girard (mécanicien) sont embauchés le 16/10, les bureaux sont
implantés dans le garage Moutard-Loiseau situé de l’autre côté de la départementale 940 (voir photo).

L’INDUSTRIELLE CREUSOISE est lancée.

Décret ministériel du 20 mars 1978 n° 78-394 : Interdiction des flocages de bâtiment contenant plus de 1% de
fibres d'amiante (on considère que cette interdiction équivaut à l'interdiction des flocages d'amiante, car les
flocages avec moins de 1 % de fibres d'amiante n'ont pas d'utilité industrielle connue).

En décembre, NOBEL-BOZEL maintient la société ISOREL (2000 employés) en difficulté au sein du groupe
au prix d’une forte restructuration. 4
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 1979 # les premiers essais…
L’entreprise Peyrot (St Nazaire) vient finir l’installation. Les deux propriétaires présents du lotissement
sont relogés à proximité (Garage et maison Aujean au Poteau, maison Auvity sur Vieille route).

En mars, une délégation creusoise comprenant Mr Moreigne (sénateur), Mr Vidal représentant de la
préfecture, Mrs Rabeux et Parot, Mme Bourdon maire de Châtelus-Malvaleix, représentante du Conseil
Général, Mr Hurlin directeur du travail, Mr Auclaire (SODECCO), MM Godefroy, Jean et Lansande
(industriels creusois), Mr Desthieux représentant le comité d’Expansion et la CCI, Mr et Mme Aujean de
Genouillac, sont accueillis par René Larguier et le comité de direction d’usine à Pontarlier.
Henri Alcala (01/03) en provenance de l’usine d’ISOREL de Fontenet (17) vient renforcer la mise en place
des machines et Jacky Brunel (22/03) est embauché en tant que responsable production.

- Gaston Sohy (11/06) est nommé chef expédition.

Le coke arrive par train à Guéret, le laitier en provenance d’Hayange (57) à Châteauroux et le gravier par
camion en provenance de Meillers (03).
Les premiers essais ont lieu en juin, avec une fileuse constituée d’1 bol récepteur rotatif central qui
distribue sur 3 rotors inclinés. Le démarrage est difficile, la chambre de réception est incomplète (pas de
face avant), il n’y a pas de filtres après les exhausteurs. Le nodulateur spécifique à Genouillac demande
de nombreux ajustements.

Le 10 aout, René Braems et Jacky Brunel viennent exposer au conseil municipal l’état d’avancement et les
travaux d’aménagement complémentaires relatifs à l’envol des fibres, au bruit et aux fumées
L’usine n’est pas pleinement opérationnelle quand a lieu l’inauguration, le 22 octobre. Lors de cette
inauguration, il est question aussi de l’investissement d’une ligne de laine de roche lié à la présence de
carrières de diabase et de basalte dans le massif Central.

Présents : Mr Carrère, Préfet de région, Mr Durantou, Préfet de la Creuse, Mr Chandernagor Conseil Général de la
Creuse, de Mr Pasty député , des sénateurs Mr Romaine et Moreigne, Mr Rabeux, Mr Parotin président de la CCI,
Mr Gibard, vice-président du Comité d’Expansion, des chefs de services départementaux, des représentants des
groupes NOBEL (ISOREL) et d’ETERNIT, de SODECCO ainsi que de nombreux maires et conseillers et également Mr
Heidel représentant la ville de Teisendorf (Allemagne) jumelée avec Genouillac/Bétête. 4
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Gérard Ganne au piquage

La première vague d’embauche commence. Les 3 équipes de production sont
Constituées :
1 chef d’équipe, 1 fileur, et 2 chargeurs/balleurs/cariste :

- Bernard Devoize et Paul Rémy en chef d’équipe (stage à Pontarlier) ;
- Jean-Pierre Barrat, André Luc, Daniel Péridont (balleur) ;
- Serge Poirier le 23/04 puis Josiane Ledoret le 02/05 (contrôle-qualité) ;
- Joel Dagois et Gerard Gy (fileurs) ;
- Serge Floquet et Maurice Jayat le 05/06, Patrick Hardy le 21/05,
Jacky Badre le 18/06 puis Henri Gesset le 08/10.

Les services supports sont mis en place :
- Claudette Alcala (07/05) responsable administrative aidée de

Marie-Thérèse Pignot (du 22/10 au 31/12) (Mme et Mr Alcala sont logés
dans l’ancienne maison Auvity)

- Yves Marcon en provenance de Dagard (28/05) et Didier Devoize (02/07) rejoignent la
maintenance et sont chargés, entre autres, de l’installation de la balleuse arrivée des USA en kit.



La vingtaine d’employés réussissent progressivement le lancement. Une nouvelle fileuse 3 rotors est
utilisée. Les bureaux sont transférés dans l’ancien logement Aujean. Les premières productions servent à
alimenter Pontarlier, puis les clients transformateurs, le stock logistique est situé chez Mr Maigret à la
Fouette (Moutier-Malcard). L’INDUSTRIELLE CREUSOISE est en route

 1980 #...puis les premières balles blanches
Le premier directeur de l’usine est nommé : Honoré Etienne (14/01/80) en provenance d’ISOREL. Le
directeur commercial ALPHACOUSTIC Arsène Liadzé, qui faisait partie de l’équipe du GIE, basé à la
Défense, créé le département commercial Eurocoustic-Ecomax (panneaux acoustiques murs, plafonds et
baffles).
ECOMAX est une société suédoise, filiale de ROCKWOOL (Danemark), de produits acoustiques en laine de
roche. La vente s’appuie sur les 6 agences dont une en Belgique et sur le Centre Technique du Plafond
(Arpajon-77).

Le nom EUROCOUSTIC est récupéré (le GIE n’étant plus actif) et la marque EUROCOUSTIC est déposée le
5 février 1980. L’Industrielle Creusoise devient EUROCOUSTIC Industrielle Creusoise, société basée à
Genouillac.
La production de balles prend son rythme en 3 x 8 avec maintien du cubilot en veilleuse le week-end.
Quelques remplacements sont menés à divers postes de production, arrivée de Jean Pierre Floquet
(25/02), Gérard Ganne, fileur (10/03), Jean-Pierre Chireix, fileur (07/07), Ulysse Rapinat (01/10), Alain
Landreau (25/08).

La présentation de l’histoire d’EUROCOUSTIC est basée sur des témoignages, des articles de journaux, des compte-
rendu du conseil municipal de GENOUILLAC, et des recherches Internet.
Merci à Jean et Eric Aujean, Henri Alcala, François Félix Blandin (fils de Michel), Thierry Chandernagor, Didier
Devoize, Yves Marcon, Jean-Guy Maurin, Régine Ramet, Paul Rémy, Emmanuel Santinon, Maurice Teinturier,
Françoise Troubat, Isabelle Tchitchatcheff (fille de Jean) ainsi que Jean Claude Aurousseau et la Mairie de
Genouillac pour leur participation.

05/12/21 JM Bourgoin – lebuis@aliceadsl.fr 4
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Présent sur le marché français depuis
1975, ROCKWOOL (Danemark), leader
européen de la laine de roche, démarre
le 23 aout une ligne à St Eloy les Mines
(63), la seconde en France après celle de
St Etienne de Rouvray.

ALPHACOUSTIC achète les 9600 m²
restants du lotissement et avec l’aide
d’ECOMAX. Le projet d’installer la
seconde ligne du site, celle-ci en laine de
roche, se concrétise.

Une nouvelle aventure pour
EUROCOUSTIC Industrielle Creusoise
commence …
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Et voici la devinette… les plans qui se suivent ont [presque] tous été pris à Genouillac
1 - … 5 - …
2 - … 6 - …
3 - … 7 - ….
4 - …

Mais quand ont-ils été pris ? et où se cache l’indice ? – parce qu’il y en a [peut être] un.
Vous avez la réponse & l’indice ? écrivez vite […] un gagnant sera tiré au sort et recevra une petite
récompense

1 5

2 6

3

4 7
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