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Nouveau succès pour CLAD et COVER 

avec l’obtention du label suisse « ECO-BAU » 

 

 

NEOLIFE
®
 (Code ISIN : FR0011636083 - MNEMO : MLNFL), pionnier des « green technologies » à 

destination de la construction, annonce avoir reçu pour les deux bardages CLAD et COVER le label 

« ECO-BAU ». Cette certification va permettre l’i t gratio  de ces solutions constructives innovantes 

dans les bâtiments au Standard Minergie (équivalent du label HQE) en Suisse. 

 

Cette ouvelle re o aissa e des propri t s de l’ co-matériau développé par NEOLIFE
®
, doit lui 

permettre un a s à tous les appels d’offres sur le marché très porteur de la construction durable en 

Helvétie. 

 

 

A p opos d’ECO-BAU : « ECO-BAU est l’asso iatio  des aît es d’ouv age pu li s et des 
institutions de formation qui encourage un mode construction durable en Suisse. Elle se 

concentre sur ses thèmes de prédilection ; écologie et santé et joue un rôle prépondérant en 

participant à une large diffusion du standard MINERGIE-ECO» 

 

A propos de Minergie : « MINERGIE-ECO est le standard global pour un mode de construction 

écologique et sain. Ce label est décerné aux constructions qui offrent une bonne qualité de vie 

et de t avail. Co e so  o  l’i di ue, le sta da d est le f uit d’u e oopé atio  e t e 
MINERGIE et ECO-BAU. » 
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EN SAVOIR PLUS  

 

Dans la mouvance des « green technologies », NEOLIFE
®
 crée des solutions constructives, innovantes 

et durables à coûts maîtrisés destinées aux professionnels chargés de concevoir et construire les 

espaces de vie du 21ème siècle. 

Né de la réflexion de professionnels de chantier, le projet NEOLIFE
®
 permet aux architectes, 

pa sagistes, ureau  d’ tudes et au  te h i ie s du âti e t de r po dre à u  ahier des harges 
environnemental pour des projets HQE, BREEAM ou LEED de logements individuels ou collectifs, de 

âti e ts tertiaires et d’espa es ur ains. 

En 2013, NEOLIFE
®
 révolutionne les éco-matériaux avec VESTA

®
, un nouveau matériau 

environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il a été mis au point par NEOLIFE
®
 en partenariat 

avec des experts français des matériaux.  

Au-delà des éco-matériaux, NEOLIFE
®
 r e et o er ialise des solutio s de v ture, d’a age e t 

intérieur ou extérieur et des éléments de structure. Leur intelligence fonctionnelle et leur finition 

parfaite apportent une rapidité de pose et une esthétique immédiate qui diminuent très 

sensiblement le temps de chantier et les coûts de construction.  

Pour plus d’i for atio s : www.neolife-solutions.com 
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