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Interview Isocomble Anglet : "le produit correspond à mes principes
et mes convictions"
Pierre Palis vient de rejoindre le réseau Isocomble, ouvrant son agence à Anglet, dans les PyrénéesOrientales. L'entrepreneur revient ici sur ses premiers pas avec l'enseigne spécialisée dans l'isolation.

Pourquoi avezvous choisi Isocomble pour vous implanter dans votre ville ?
Je me suis renseigné sur les franchises qui pouvaient exister et j'ai pu voir qu'Isocomble était la révélation
de la franchise en 2015.
Auparavant, je travaillais à Paris et je voulais revenir dans ma région d'origine où il n'y avait pas de franchise
Isocomble.
Quoi de mieux qu'une franchise pour ouvrir son entreprise, surtout avec un produit qui protège l'environnement
et qui fait faire des économies aux gens. C'était quelque chose d'important dans mon choix d'avenir car il
correspond à mes principes et mes convictions.

Tous droits réservés à l'éditeur

ISOCOMBLE-MDI 303594882

Date : 08/11/2017
Heure : 17:56:00

www.toute-la-franchise.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

Comment jugez-vous l'accompagnement du franchiseur Isocomble ?
Le franchiseur Isocomble prépare à la bonne autonomie du responsable d'agence avec un bon
accompagnement commercial et une formation complète en gestion et comptabilité. Il nous accompagne
également sur les premiers rendez-vous clientèles.
J'ai aussi apprécié l'accompagnement en banque, Isocomble a pris les rendez-vous pour moi.
Un autre gros point fort est la réactivité du groupe, lorsqu'on appelle au siège, la solution à notre problème
est rapide. Notamment grâce à Isabelle, qui réalise un travail titanesque. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y
a pas de relation avec les franchisés actuels. J'aurais aimé avoir des conseils et témoignages après un ou
deux ans d'activité.
Est-ce que votre parcours professionnel vous est utile dans l'approche du métier Isocomble ?
Non, mon parcours professionnel ne m'est pas spécialement utile, peut-être à l'exception des techniques
de management, car je gérais différentes équipes dans mon précédent métier dans le secteur industrie et
bâtiment.
Que recommanderiez-vous à des futurs entrepreneurs qui souhaitent rejoindre le réseau ?
Je leur recommande de contacter les différents franchisés Isocomble pour éviter les pièges basiques dans
lesquels on peut tomber au début. Il ne faut pas hésiter à les déranger pour leur demander conseil. Et enfin,
passer par tous les postes (gestion administrative, rendez-vous clientèle, techniques de pose...) pour ainsi
savoir tout faire avant de le demander aux autres.
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