
Prescripteurs  
Constructeurs 
Artisans charpentiers
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→ →  
Architectes Maîtres d’œuvre 
Promoteurs Bailleurs sociaux 
Collectivités territoriales 
Artisans charpentiers  
Constructeurs régionaux 
Constructeurs nationaux  
CCMIstes

Bat’IPAC est fabricant 
et fournisseur d’un  
matériau, à base de carton,  
écoresponsable et solidaire 
pour la construction : l’IPAC®.



•  Qui réponde à la réglementation en vigueur

•  Avec de bonnes performances techniques

•  Avec un rapport qualité/prix compétitif 
   sur le marché de la construction

•  Libre d’architecture

•  Adaptable à votre ligne de production

•  Propre et sain à l’utilisation

•  Avec une vraie facilité de mise en œuvre

•  Avec une vraie traçabilité RSE

Pour vos clients, vous êtes à la 
recherche d’un matériau :

VOS ATTENTES

L’IPAC®, avec ses propriétés 
intrinsèques et son modèle de 
production disruptif :

NOTRE  SOLUTION
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→ Panneau autoportant qui constitue  
    la paroi

→ Matériau majeur dans la 
    construction utilisé pour constituer
    les murs, le toit, les planchers et les    
    cloisons de distribution d’un bâtiment

→ Très bon isolant thermique

→ Très bon isolant acoustique

→ Protégé de l’eau et de la lumière



→ Permet de vous diff érencier par rapport 
aux autres solutions existantes.

→ Apporte une véritable traçabilité RSE 
à vos constructions, alliant économie 
circulaire et industrie raisonnée :

• Matériau 100% recyclable

 • Fabriqué en circuit court par
   des structures d’insertion

 • À partir de papier 100% recyclé

 • Partenaire et fournisseur exclusif 
   du carton : DS Smith Packaging, 
   acteur industriel international 
   du recyclage du papier/carton    
   partageant nos valeurs.

→ Est adapté aussi bien à la construction
neuve pour l’habitat (individuel ou collectif),
le tertiaire et autres bâtiments techniques, 
qu’à la rénovation (ITE/ITI).

→ Permet de préserver la santé des usagers : 
le carton est sans composant organique 
volatile et allergies connus.

MAIS AUSSI

++NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT
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Sous conditions :

• Possibilité d’organiser des réunions d’information/
formation avec vos collaborateurs, clients, 
adhérents, etc.

• Mission d’accompagnement possible pour 
l’adaptation à votre ligne de production.

• Mise à disposition d’un outil de calcul incluant 
une base tarifaire pour une aide au chiff rage.

• Mise en place d’un site de fabrication de l’IPAC®

au plus proche de votre site de production.

• Fabrication d’IPAC® sur mesure (hors catalogue)
et tarifi cation adaptée aux volumes.

• Mission de R&D possible pour vos demandes 
spécifi ques.

Mise à disposition d’un catalogue et
d’une documentation technique en ligne.

Support technique par mail : 
formulaire en ligne sur le site ipac.pro.

Accès à une formation théorique et
pratique dans notre centre de formation
pour la conception, l’utilisation, 
la mise en œuvre.

Mise à disposition de notre showroom 
sur rendez-vous.

+

+

+

+
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Structures  
d’Insertion
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Bat’IPAC est fabricant 
et fournisseur d’un  
matériau, à base de carton,  
écoresponsable et solidaire 
pour la construction : l’IPAC®.

Structures inclusives qui permettent l’insertion  
par le travail des personnes en situation de 
handicap social et/ou physique. 



•  Avec des postes de travail diff érenciants et
   évolutifs, permettant de monter en compétences

• Valorisante : contribution à un produit majeur 
  du bâtiment

• Propre et saine à l’utilisation

• Facile et rapide à appréhender et à prendre en main

• Sans investissement lourd

Pour vos salariés ou adhérents, vous 
êtes à la recherche d’une production :

VOS ATTENTES

Un matériau développé et adapté 
spécifi quement pour les structures 
d’insertion :

NOTRE  SOLUTION
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→ Pas d’allergie ni de poussière nocive   
   connues

→ Travail sur le carton, un matériau 
    sain et propre, recyclé, et 100%       
    recyclable

→ Utilisation de colles adaptées à un    
    milieu fragilisé : alimentaires de   
    deuxième contact et sans COV connu

→ Un matériau aisé à manutentionner

→ Une solution clé en main :

• La fourniture et la mise en place d’une 
   ligne de production dans votre atelier

• Un manuel de procédures 
  de production inclus

• Une récurrence dans les volumes 
  de production

Vous disposez d’une surface d’au 
moins 1 000m² isolés pour recevoir 
une production ?
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Bat’IPAC est fabricant et fournisseur d’un matériau 
écoresponsable et solidaire pour la construction : 
l’IPAC®.

En partenariat exclusif avec la plus grande 
entreprise qui travaille dans le domaine du 
recyclage de carton et de papier en Europe, 
DS Smith Packaging, Bat’IPAC a développé un 
système constructif innovant qui intègre une 
vraie stratégie de développement durable et 
social.

++NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT

Une formation complète sur site pour 
chaque poste de travail.

Mise en place d’une SMQ (Système de 
Management de la Qualité) avec suivi, 
en lien avec votre équipe.

Accès à un outil informatique de collecte 
de données en ligne.

L’intégration dans une communauté de 
structures autour de l’IPAC®.

+

+

+

+
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Concession de  
licence de brevet
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→ →  

Bat’IPAC France souhaite  
dupliquer son modèle aux  
autres pays sous licence.

Bat’IPAC est fabricant 
et fournisseur d’un  
matériau, à base de carton,  
écoresponsable et solidaire 
pour la construction : l’IPAC®.



•  Unique et majeur

• Avec une philosophie novatrice

• Avec un modèle économique engagé socialement 

• Du développement durable et soutenable

• Qui réponde à la réglementation en vigueur et future

• Avec une production locale

Vous êtes un citoyen européen, vous 
souhaitez contribuer au changement 
et construire un monde plus durable 
dans le domaine du bâtiment ?

Pour votre pays, vous êtes à la 
recherche d’un projet :

VOS ATTENTES

L’IPAC®, avec ses propriétés 
intrinsèques et son modèle de 
production disruptif :

NOTRE  SOLUTION
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→ Panneau autoportant qui constitue  
    la paroi

→ Matériau majeur dans la 
    construction utilisé pour constituer
    les murs, le toit, les planchers et les    
    cloisons de distribution d’un bâtiment

→ Très bon isolant thermique

→ Très bon isolant acoustique

→ Protégé de l’eau et de la lumière



→ Accès à une marque déposée, garante 
du modèle économique responsable.

→ Permet de vous diff érencier par rapport 
aux autres solutions existantes.

→ Apporte une véritable traçabilité RSE 
à vos constructions, alliant économie 
circulaire et industrie raisonnée :

• Matériau 100% recyclable

 • Fabriqué en circuit court par
   des structures d’insertion

 • À partir de papier 100% recyclé

 • Partenaire et fournisseur exclusif 
   du carton : DS Smith Packaging, 
   acteur industriel international 
   du recyclage du papier/carton    
   partageant nos valeurs.

→ Est adapté aussi bien à la construction
neuve pour l’habitat (individuel ou collectif),
le tertiaire et autres bâtiments techniques, 
qu’à la rénovation (ITE/ITI).

→ Permet de préserver la santé des usagers.

→ Permet la mise en place d’une économie 
locale dans votre pays : travail en collaboration 
avec des structures d’insertion.

MAIS AUSSI ++NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT
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Mise à disposition du cahier technique 
rassemblant tous les essais européens pour 
l’homologation dans votre pays.

Aide dans l’élaboration de votre 
business plan.

Possibilité d’organiser des réunions 
d’information/formation avec vos 
collaborateurs, clients, adhérents, etc.

Mise à disposition de notre showroom 
sur rendez-vous.

Fourniture d’un package complet pour 
la production, comprenant :

→ Un fournisseur de la matière principale 
identifi é et exclusif : DS Smith Packaging, 
leader européen dans le domaine, garant 
des volumes et de la qualité du carton.

→ Les plans de fabrication et de montage 
de la ligne de production.

→ Le manuel de procédures qualité SMQ 
(Système de Management de la Qualité).

→ La base tarifaire de production de l’IPAC®.

→ La base tarifaire pour l’élaboration 
des murs, toit et planchers avec l’IPAC®.

→ Possibilité d’accès à un outil de gestion 
adapté à la production décentralisé 
(ERP en ligne).

Accompagnement dans l’adaptation 
de la gamme à votre pays.

+

+

+

+

+

+
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→ →  

Bat’IPAC France wishes to 
replicate its model in the  
other countries under license.

Bat’IPAC manufactures and 
provides an eco-responsible 
and solidarity-based 
cardboard material for  
construction: IPAC®.



• Unique and major

• With an innovative philosophy

• With a socially committed economic model

• From sustainable development

• That meets current and future regulation

• With a local production

You are a European citizen and wish
to contribute to social change and
build a more sustainable world in
the building fi eld?

For your country, you are looking
for a project:

YOUR 
EXPECTATIONS

L’IPAC®, with its intrinsic properties
and its disruptive production model:

OUR SOLUTION
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→ Freestanding panel that constitutes
    the wall

→ A major material in construction
    used to build the walls, roof, fl oorings
    and partitions of a building.

→ Great thermal insulation

→ Great sound insulation

→ Protected from water and light



→ Access to a trademark that guarantees
a responsible economic model.

→ Allows you to stand out among other 
existing solutions.

→ Brings a real CSR traceability in your 
constructions, combining circular economy 
and responsible industry:

• 100% recyclable material

 • Manufactured in short circuit
   by insertion organizations

 • Made of 100%-recycled paper

 • Exclusive partner and provider 
   of cardboard: DS Smith Packaging,   
   international industrial stakeholder 
   of recycling paper/cardboard sharing   
   our values.

→ Is adapted both for new housing 
construction (individual or collective), 
service sector and other technical buildings, 
and for renovation works (ETI / ITI).

→ Enables to protect the users’ health.

→ Enables the implementation of a local 
economy in your country: work in 
collaboration with insertion organizations.

BUT ALSO ++OUR
GUIDANCE
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Provision of the technical specifi cations 
including all the European trials for the 
accreditation in your country.

Support in developing your 
business plan.

Possibility of organising information 
training meetings with your partners, 
clients, members, etc.

Provision of our show-room 
by appointment.

Provision of a full package for production, 
including:

→ An identifi ed and exclusive provider of 
the main material: DS Smith Packaging, 
European leader in this fi eld, responsible 
for volumes and cardboard quality.

→ Manufacturing and assembly plans of 
the production line.

→ The QMS (Quality Management System)
quality procedures manual.

→ Production basic rate of IPAC®.

→ Basic rate for walls, roof and fl oorings
manufactured with IPAC®.

→ Possibility of accessing the decentralized
production management tool (online ERP).

Guidance in adapting the range in your 
country.

+

+

+

+

+

+
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