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NÉGOCE DE MATÉRIAUX NATURELS 



Yemat est un négoce de matériaux de construction 
écologiques de haute qualité, issue d’une agriculture durable. 

Nous souhaitons développer une gamme complète de 
matériaux biosourcés pour la construction et la rénovation, 
dans la région Centre Ouest dans un rayon de 300 KM autour 
de la Rochelle.

LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS 
C’EST QUOI ?

• Un confort d’été assuré.
• D’excellentes performances thermiques !
• Une régulation naturelle de l’humidité.
• Une construction saine et durable.
• Une préservation des ressources naturelles.
• Des produits offrant un éco-bilan sans pareil.
• Une réduction de l’emprunte carbone.
• Des économies d’énergies.
• Un acte responsable, militant et solidaire.

Dans le bâtiment, les matériaux biosour-
cés les plus utilisés sont le bois, la paille, 
la chènevotte (chanvre), le liège, le lin et 
la laine de mouton. 

Les produits biosourcés sont 
issus de la biomasse animale ou 
végétale et sont renouvelables 
et recyclables.

Il s’opposent aux produits  
conventionnels non renouvelables 
issus notamment de l’extraction, 
comme par exemple en isolation 
la laine de roche ou la laine de 
verre, qui font parties des laines 
minérales difficilement recyclables

NOTRE GAMME DE PRODUITS

NOS FOURNISSEURS

Panneaux support d'enduit et pare-pluie 
Panneaux support d’enduit pour ITE

 Isolants semi-rigides 
Isolants rigides 
Isolants en vrac

COMBLES AMÉNAGÉS ET PERDUS / TOITURES

ISOLATION INTERNE, DISTRIBUTION, DOUBLAGE

PLAFONDS ET PLANCHERS ISOLATION EXTÉRIEURE (ITE)

BOIS

CHANVRE
COTON

LIN
LIÈGE

CIRCUIT COURT !  SOURCÉ AU PLUS PROCHE ET DISTRIBUÉ LOCALEMENT !

[ RAYON DE 300 KM AUTOUR DE LA ROCHELLE ]



UNE ATMOSPHÈRE SAINE DANS 
L’HABITAT 

grâce à des matériaux respirants 

(capacité hygroscopique des isolants 

biosourcés permettant une ventilation 

naturelle dans la maison).

L’ISOLATION NATURELLE
LE BON CHOIX !

Le choix des isolants biosourcés est porteur de sens car il permet de relocaliser l’économie et 
valoriser le MADE IN FRANCE. 

Il s’inscrit dans la transition vers un croissance verte, développe des filières économiques 
locales créatrices d’emploi, et soutenant l’agriculture locale.

DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
EXCELLENTES, 

garanties par les organismes accrédités 

(CSTB, ACERMI, FCBA, CCFAT...)

UN CONFORT D’ÉTÉ ET D’HIVER 
INDISCUTABLE ! 

Excellente inertie et un très bon 

déphasage (plus de 10h).

DES QUALITÉS THERMO-
ACOUSTIQUES OPTIMALES 

et des fibres rigides et résistantes qui 

garantissent une bonne tenue mécanique 

dans le temps.

UN CONFORT DE POSE ET UNE MISE 
EN OEUVRE FACILE !

Les fibres sont non allergènes et non 

irritantes, pas de poussière lors de la pose et 

facile à découper.

RÉSISTANTE AUX INSECTES
Certains des végétaux utilisés sont 

naturellement répulsifs aux mites et aux 

termites. (La fibre de bois est résistante aux 

insectes car la xylose disparaît pendant le 

processus de fabrication).
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