
ZI de Moissy Cramayel
462 rue Benjamin Delessert

Bâtiment Le Sextant
77554 MOISSY CRAMAYEL

Téléphone : +33 (0) 1 60 68 25 61
Mail : information@ipsiis.com

www.ipsiis.com

Une question ? Une idée ? Un projet ?
Contactez-nous !

Innovative Processes for
Sustainable Inspiring
Insulation Solutions

DES ISOLANTS
ININFLAMMABLES ET 

SECURITAIRES

Jeune start-up créée en octobre 2014, IPSIIS est 
composée d’une équipe pluridisciplinaire : les cinq 
fondateurs sont investis, de longue date, dans 
l’innovation et le développement industriel. Des 
experts environnementaux enrichissent leur 
expérience.
Ils s’appuient sur les compétences d’une jeune 
équipe de chercheurs-PhD, en charge de la R&D et 
responsable des partenariats académiques.
IPSIIS valorise également le professionnalisme 
d’étudiants dans le cadre de stages et de projets 
dédiés.

Avec le soutien de :

NOTRE SAVOIR FAIRE

IPSIIS a déjà été récompensée à plusieurs reprises :

• Lauréat de 16 ème édition du concours i-Lab

• Lauréat du trophée éco-entreprise innovante
organisé par le Pexe

• Lauréat du trophée éco-entreprise de Sénart

• Lauréat du concours CleanTech Open France

• Lauréat du concours Innov‘ Eco



LE PRODUITANCRAGE TERRITORIAL & ECONOMIE CIRCULAIRE
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IPSIIS, start-up technologique portant sur une innovation frugale, un modèle d’affaire coopératif

Des déchets fortement valorisables. Les détenteurs des gisements 
peuvent devenir producteurs d’isolants. IPSIIS réalise l’étude de 
faisabilité pour adapter vos matières premières au procédé de 
fabrication de mousses minérales.

IPSIIS met son expérience à la disposi-
tion de producteurs locaux, pour 
compléter leur métier d’origine par 
une étape de production des isolants 
qui leur sont utiles dans des ateliers 
peu capitalistiques.

En fin de vie, les 
mousses IPSIIS 
sont à nouveau 
des matières 
premières.

Le produit IPSIIS répond à une large gamme  
d’applications dans des domaines très variés :

Les propriétés des mousses répondent aux besoins 
fonctionnels de l’utilisateur. IPSIIS offre la formation 
des utilisateurs locaux.

Isolation - aménagement
Protection incendie et usage industriel

Résistance au feu : jusqu’à 1500 °C
Conductivité thermique λ : 45 mW/m/K
Résistance à la compression : 1 - 3 MPa
Faible contenu en carbone : < 4 kg CO2/m2

Compatibilité avec d’autres matériaux pour 

Masse volumique : 120 - 400 kg/m3

Porosité ouverte : qualité de l’air et isolation 
phonique

fabriquer des composites

Test compression sur 
échantillon 2×2 cm2

Composite : mousse 
IPSIIS - laine de chanvre


