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Isol 7 Sud-Ouest, spécialiste de l'isolation écoresponsable
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vie des entreprises
Membre du réseau Isocomble (leader national avec 37 ans
d'expertise dans le secteur de l'isolation), l'agence agenaise
Isol 7 Sud-Ouest connaît son traditionnel pic d'activité
avant l'hiver.

salariés, dont deux équipes autonomes de poseurs et
techniciens, Isol 7 réalise aussi des entretiens dè toiture.

Dans ses locaux au 71, avenue Jean-Jaurès à Agen, les
rendez-vous et coups de téléphone s'enchaînent. Rien de
plus banal à cette époque de l'année chez un spécialiste de
l'isolation. « C'est la plus grosse période car les gens nous
contactent juste avant l'hiver. Je recommande d'ailleurs
de ne pas attendre le dernier moment, nous intervenons
toute l'année et une bonne isolation est aussi très utile
en été. Pour améliorer le confort d'une maison et faire
des économies d'énergie, il faut toujours commencer par
l'isolation », glisse Alain Garanne, le gérant d'Isol 7. Avec
un chiffre de 90 % de maisons encore mal isolées en
France, le travail ne manque pas pour une entreprise
spécialisée comme Isol 7. « Toutes les maisons construites
avant l'an 2000 sont concernées car le premier référentiel
technique date des années 2000 (la RT 2000). Avant, les
laines étaient souvent posées à l'envers, on mettait 50
millimètres de laine contre 400 aujourd'hui. Il faut savoir
que le référentiel pour le neuf est une résistance thermique
de 8 (soit 400 mm environ selon les matériaux utilisés) et
d'une résistance de 8 pour la rénovation. Il faut également
rappeler que 30 % des déperditions énergétiques se
font par le toit. » Travaillant essentiellement avec des
particuliers sur le secteur de l'ouest lot-et-garonnais et
une partie du Gers, Isol 7 intervient dans la rénovation
et les constructions neuves en réalisant systématiquement
un diagnostic dans les combles avant de proposer une
solution adaptée. S'appuyant sur une équipe de sept
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au cœur du projet
Très sensible à la défense de l'environnement, l'entreprise
d'isolation agenaise peut se revendiquer écoresponsable,
Isocomble recycle des chutes de vêtements neufs afin
d'obtenir un produit sain pour une habitation saine et
bien isolée. Nous produisons ainsi un isolant efficace et
innovant constitué de laine de coton obtenue à partir de
fibres de textile et traitées avec un procédé élaboré et
exclusif, n'utilisant aucun produit toxique. Ce processus de
transformation écologique permet, en plus, de fabriquer
un isolant acoustique et thermique biologique à l'efficacité
durable, de valoriser sur le long terme les déchets issus
de l'industrie du prêt-à-porter », ajoute Alain Garanne.
Fondateur de l'agence agenaise il y a quatre ans, le
responsable d'Isol 7 est arrivé en Lot-et-Garonne il y a
17 ans. Passé par des postes de commercial, chef des
ventes ou directeur général dans des grands groupes
français, Alain Garanne n'hésite pas à donner un coup de
main sur les chantiers auprès des poseurs et se déplace
régulièrement sur le terrain afin de veiller au respect des
normes de sécurité et au confort de ses équipes. Dans
un secteur très porteur, Isol 7 entend poursuivre ses
recherches pour proposer toujours de meilleurs isolants à
ses clients.
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