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ISOcomble déploie ses solutions d'isolation des combles à Cuers
dans le Var
Une nouvelle agence ISOcomble vient d'ouvrir ses portes à Cuers, dans le Var. Ce projet, porté en franchise
par Christophe Pujol, permet aux propriétaires de la région d'avoir accès à l'offre ISOcomble pour réaliser leur
projet de rénovation énergétique de leur maison.
ISOcomble renforce son réseau dans le Sud de la France

Le spécialiste de l'isolation des combles par soufflage renforce ainsi sa présence dans le Sud de la France
et assoit encore davantage son statut d'enseigne de référence sur le marché de la rénovation énergétique
de l'habitat. Sa démarche écologique et l'utilisation d'un isolant biosourcé permettent au réseau de proposer
une offre attractive, répondant aux principales attentes des propriétaires de maison individuelle qui souhaitent
gagner en confort et réaliser des économies sur leur facteur d'énergie tout en préservant l'environnement et
leur propre santé. Aujourd'hui représenté par plus de 40 agences réparties sur tout le territoire national, le
réseau ISOcomble continue de séduire des entrepreneurs qui, comme Christophe Pujol, font le choix de se
lancer sur un marché d'avenir en profitant des avantages offerts par la franchise.
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Le choix de la franchise pour créer son entreprise
Après 20 années de salariat dans le domaine des technologies de pointe, Christophe Pujol a sauté le pas de
l'entrepreneuriat. Ayant évolué a des postes de commercial, responsable Grands Comptes puis de directeur
commercial, c'est avec un solide bagage qu'il se lance dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Il a
largement pu exploiter cette expérience dans le cadre du montage de son projet et va désormais l'exploiter
pour développer son affaire et gérer son agence au quotidien.
Si ses compétences sont indéniablement un atout pour réussir son projet d'entreprise, l'entrepreneur
compte également s'appuyer sur son réseau et sur les synergies que permet l'entrepreneuriat en réseau
pour développer son agence. « Faire partie d'un réseau de franchisés est un avantage important, assure
le chef d'entreprise. Aujourd'hui, j'échange régulièrement avec d'autres franchisés, nous partageons des
expériences, des solutions appliquées et des méthodes utilisées afin de reproduire les bonnes pratiques et
éviter de perdre du temps avec les mauvaises. »
ISOcomble, une franchise en phase avec les enjeux actuels
Convaincu par la franchise comme modèle d'entreprise performant, il a étudié les différentes enseignes qui
pourraient répondre à ses critères et attentes avant de jeter son dévolu sur la franchise ISOcomble. Ce choix
a notamment été motivé par la nature de l'activité qui allie technicité et commerce et par les perspectives
qu'offre le marché de la rénovation énergétique de l'habitat.
Mais ce sont les valeurs défendues par l'enseigne qui ont fini de le convaincre de devenir franchisé ISOcomble.
« Sensible aux enjeux écologiques actuels et ayant la volonté de distribuer un produit ou une solution différente
et qualitative, j'ai naturellement identifié ISOcomble comme un partenaire potentiel », rapporte-t-il. L'utilisation
de l'ISOtextil, l'isolant biosourcé produit par ISOcomble pour l'isolation des combles par soufflage, ainsi que
la qualification RGE-Qualibat, gage de qualité et de respect de l'environnement, représentent des arguments
commerciaux forts auprès des particuliers qui sont de plus en plus sensibles à ces questions.
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