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Amaury OMNES nouveau Président de l’AFIPEB
(Association Française de l’Isolation en Polystyrène Expansé pour le Bâtiment)
Réunissant les producteurs de polystyrène expansible (Basf, Gabriel Technologie, Synthos, Total,
Versalis…) et les transformateurs de polystyrène expansé (Corstyrène, Deltisol, Innolation, Isobox,
Knauf, Placoplatre, Siniat), l’AFIPEB vient de nommer son nouveau Président en la personne
d’Amaury OMNES, actuellement Directeur de l’Activité Polystyrène de Placoplatre.
Accompagné de Jean-Michel GUIHAUMÉ, Délégué Général de l’AFIPEB, Amaury OMNES
poursuivra l’ambition partagée par tous les membres de jouer le rôle d’un acteur essentiel au
succès et à l'avenir du polystyrène expansé en valorisant ses performances : un matériau isolant
peu énergivore pour sa production, au service de la performance environnementale et sanitaire des
bâtiments, recyclable, performant thermiquement et économique.
Ses actions s’articuleront autour de thématiques engageantes telles que :
- L’économie circulaire favorisant le recyclage des plastiques et marquée par l’adhésion de
l’AFIPEB à la coopérative PolyStyreneLoop, l'un des partenaires du projet européen Life du
même nom. Ce projet vise à démontrer la faisabilité d'une usine de recyclage des déchets de
polystyrène expansé et extrudé par un procédé physico-chimique.
- Le projet collaboratif Démoclès II, auquel l’AFIPEB participe au titre de la filière polystyrène
expansé, qui vise à développer la valorisation des déchets de second-œuvre issus de la
déconstruction de bâtiments.
- Le Plan de rénovation énergétique des bâtiments pour lequel l’AFIPEB entend démontrer son
volontarisme et les capacités de ses solutions innovantes et abordables pour atteindre les
objectifs recherchés.

Amaury Omnès, 47 ans, est diplômé ECPM (Strasbourg) et HEC (Paris). Il a
débuté sa carrière professionnelle chez Alcatel avant d’intégrer Valeo. En 2000,
il rejoint le groupe BPB Placo® où il occupe successivement les postes
d’Acheteur, de Chef de projet Business Process puis de Chef de projet SAP. En
2008, il évolue au sein du Groupe Saint-Gobain et devient Directeur de l’usine
Placoplatre de Cormeilles-en-Parisis (95), puis, en 2011, il prend la Direction de
l’usine Placoplatre de Vaujours (93). Depuis 2014, il assure la fonction de
Directeur de l’Activité Polystyrène de Placoplatre (300 salariés, 8 sites de production en France).
Parallèlement, Amaury Omnès exerce le mandat de Président d’ISOSSOL (Joint-venture SaintGobain).

