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ISOcomble en passe de réussir sa transition écologique
ISOcomble, leader de l'isolation des combles par soufflage, s'est engagé dans une profonde démarche de
transition écologique qui se matérialise notamment par la mise au point d'un nouveau produit innovant :
l'ISOtextil.

Un isolant biosourcé
Encouragé par les évolutions réglementaires et une demande toujours plus forte en matière de produits
écologiques, ISOcomble a chargé son service R&D de travailler sur un isolant alliant performance et
respect de l'environnement et de la santé. C'est de ces travaux qu'est issu l'ISOtextil, un isolant biosourcé,
c'est-à-dire composé de matières organiques d'origine animale ou végétale. Outre cet aspect écologique ce
matériau s'avère plus isolant que les produits traditionnellement utilisés sur le marché. Pour produire
l'ISOtextil, ISOcomble a fait l'acquisition en début d'année d'une usine située en périphérie de Barcelone,
une situation idéale au cœur de l'Espagne, considérée comme le berceau de l'industrie textile européenne.
Depuis ce site de production, ISOcomble revalorise des chutes de vêtements neufs, transformées en
flocon qui serviront à l'isolation des combles.
Une démarche écologique globale
Utilisé depuis quelques semaines déjà, l'ISOtextil illustre parfaitement la démarche de l'enseigne dans la
réduction de son impact environnemental. Mais cette démarche est plus globale et concerne d'autres
produits ISOcomble comme l'ISOclean, traitement fongicide et algicide pour les toitures, ou encore
l'ISOprotect, traitement insecticide et anti-termites pour les charpentes. Doté de sa propre usine, l'enseigne
devient également fabricant et installateur ce qui lui permet d'optimiser sa logistique, de diminuer les
transports et d'assurer une meilleure traçabilité de ses produits. Autant d'éléments qui confortent
ISOcomble dans son engagement écologique.
L'enseigne filiale du groupe ISOweck, représentée par plus de 40 points de vente franchisés en France,
entend ainsi poursuivre son expansion en valorisant cette image d'entreprise soucieuse de l'environnement.
Ouvert à la franchise depuis 2013, le réseau connait une croissance soutenue et envisage de parachever
son maillage du territoire français à l'horizon 2020.
En savoir davantage sur la franchise ISOcomble
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