
L’année 2021 marquera la naissance de FLATLINE, spécialiste en solutions 
globales pour l’étanchéité des toitures-terrasses.

FLATLINE est une société du Groupe ONDULINE, nouvelle société sœur d’ALWITRA, 
fabricant allemand de solutions d’étanchéité de hautes performances, suite à 
son rachat.

Distributeur exclusif de l’ensemble des gammes ALWITRA (membranes 
EVALON, EVALASTIC...), FLATLINE a pour vocation d’accompagner les 
applicateurs, les architectes, bureaux d’étude et maîtres d’ouvrage dans la 
conception et la réalisation de systèmes d’étanchéité technique et environ-
nementaux pour les toitures-terrasses.

FLATLINE, 
nouvel acteur français 
sur le marché 
de l’étanchéité 
des toitures-terrasses
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Végétalisée, comme support de panneaux solaires, autoprotégée ou acces-
sible… à chaque type de toiture-terrasse sa membrane d’étanchéité et son 
application spécifique.

L’entreprise FLATLINE, qui profite de toute l’expertise et des offres en 
membranes d’ALWITRA et d’industriels partenaires, propose des gammes 
de produits répondant à la plupart des vocations des toitures-terrasses 
autoprotégées, accessibles, végétalisées, coolroof, imitation zinc ou pro-
ductrices d’énergie. 

L’offre FLATLINE se décline ainsi en un très large choix de membranes 
d’étanchéité, cassettes et tapis végétalisés, gamme complète pour le 
photovoltaïque, différents systèmes pour toitures-terrasses, joints 
debouts, couvertines d’acrotères, profilés de rives... 

Une large gamme de produits 
adaptés au devenir du marché

L’équipe FLATLINE, est constituée d’experts techniques 
couvrant l’ensemble du territoire et capables de répondre à 
tous les projets de toitures-terrasses.

Pierre-Jean Guiffant, nommé à la direction 
de FLATLINE, conduira une nouvelle 
équipe de 4 ingénieurs commerciaux 
associés à 4 personnes, basées en 
France et dédiées au support technique 
ainsi qu’à l’animation commerciale.

Fort de plus 20 ans d’expérience et de management dans 
le domaine du bâtiment dont 14 au service de la membrane 
synthétique, le nouveau Directeur général affirme : « Nous 
sommes convaincus de l’intérêt pour le marché de la 
création d’une activité de distribution de systèmes d’étan-
chéité de toitures avec un savoir-faire environnemental et 
technique.
La société FLATLINE a pour vocation de développer et 
promouvoir des solutions globales d’étanchéité de toitures-
terrasses environnementales au travers de la vente de 
membranes d’étanchéité synthétiques et coolroof, de 
systèmes de végétalisation, photovoltaïques et plus géné-
ralement de tous les constituants inhérents aux toitures- 
terrasses. Nos équipes supports et marketing travailleront 
dans le souci d’apporter une réponse adaptée et une 
optimisation des services et des produits proposés à 
nos clients. »

Une équipe d’experts 
au service des donneurs d’ordre
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FLATLINE bénéficie de l’appui logistique d’ONDULINE. Sur la plateforme 
située en Normandie, 2500 m2 sont destinés au stockage des produits et 
matériels. La performance des équipes de l’entrepôt assure une préparation 
soignée des commandes et une livraison rapide.

Végétalisation, panneaux photovoltaïques et coolroof sont autant de solutions 
pour toitures-terrasses qui contribuent au respect et à la protection de 
l’environnement. De plus, la majorité des produits distribués par 
FLATLINE bénéficient d’une Déclaration Environnementale de Produit 
(EPD). L’EPD certifie que le processus de fabrication du matériau est 
respectueux de l’environnement.

Bénéficiant de l’expertise et des services de recherche et développement 
d’ALWITRA, l’innovation est une préoccupation majeure de FLATLINE. Sa 
connaissance technique et sa maîtrise, associées à un outil de production 
performant, favorisent le développement de solutions innovantes 
notamment dans le domaine des greenroofs et du photovoltaïque, et de 
qualité répondant aux nouvelles réglementations du marché.

Une plateforme logistique normande

Des valeurs tournées vers
le respect de l’environnement

2 usines spécialisées dans la production de membranes 
d’étanchéité en Allemagne

+ de 180 millions de m² de toitures étanchées avec des 
produits ALWITRA

Chiffres clés ALWITRA/FLATLINE
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