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DERBIGUM®, le spécialiste belge de lÊétanchéité et des matériaux de toiture qui économisent lÊénergie a 
reçu, de nouveau, le certificat Cradle-to-Cradle pour sa membrane dÊétanchéité écologique Derbipure.  
 

 
 
Contrairement au certificat „Basic‰ obtenu lÊannée passée, Derbigum a obtenu cette fois-ci le certificat Cradle-
to-Cradle „Silver‰.  
 
Le processus de certification est basé sur une évaluation en 
profondeur de 5 points : 

1. Une connaissance approfondie des composants utilisés 
dans les matières premières.  

2. La réutilisation du matériau et sa conception écologique. 
3. La consommation en énergie lors de la production. 
4. La consommation dÊeau lors de la production. 
5. LÊengagement social de lÊentreprise. 

 
En octroyant cette certification Silver, le Cradle to Cradle Products Innovation Institute (lÊorganisation de 
certification) et lÊEPEA (lÊagence de contrôle) reconnaissent non seulement nos efforts continus en gestion 
dÊeau et dÊénergie, mais également notre esprit dÊentreprise socialement responsable. Le développement 
soutenu de la technologie Derbipure et notre recherche pour améliorer la composition du produit tout en 
réduisant son impact sur lÊenvironnement et la santé sont également mis en avant.  
 
Entreprendre durablement bénéficie à tout le monde. 



 
¤ propos de DERBIGUM¤ propos de DERBIGUM¤ propos de DERBIGUM¤ propos de DERBIGUM    
LÊentreprise belge Derbigum est spécialisée dans les matériaux de revêtement de toiture permettant 
dÊéconomiser et de produire de lÊénergie. LÊentreprise, qui a débuté en 1932 en tant que PME familiale dans 
lÊétanchéité des toitures et des surfaces plates, investit aujourdÊhui massivement dans des produits innovants 
pour une construction durable et pour la gestion de lÊénergie. Le groupe compte quatre unités de production 
– deux en Belgique (Lot & Perwez), une en Allemagne (Haßfurt, dans l'État de Bavière), et une aux Etats-Unis 
(Kansas City) – et emploie 390 collaborateurs à travers le monde. Plus des deux tiers de la production sont 
destinés à lÊexportation. Le chiffre dÊaffaires consolidé du groupe Derbigum sÊélève aujourdÊhui à 147 millions 
dÊeuros. Le logo et la signature ÂMaking Buildings SmartÊ traduisent clairement la mission de Derbigum: 
développer des solutions innovantes et durables sur mesure afin de permettre aux maîtres dÊouvrage 
dÊéconomiser les coûts énergétiques, produire de lÊénergie renouvelable, accroître la durabilité et, ainsi, 
limiter lÊempreinte écologique du bâtiment. 
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