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Une hausse de CA de 10 % pour le réseau ISOcomble
La franchise ISOcomble aurait enregistré durant le premier semestre 2018 une hausse de 10 % de son
chiffre d'affaires et réalisé 1 000 chantiers supplémentaires. Son ambition est d'atteindre 5 000 chantiers
sur l'année 2018. Grâce aux deux ouvertures effectuées durant ce premier semestre, l'enseigne compte 32
agences.

Deux nouveaux points de vente ouverts et de prochaines implantations prévues
Le réseau ISOcomble a ouvert durant les 6 premiers mois de l'année, 2 nouvelles agences: Fréjus (83) et
Angers (49). Comptant actuellement un total de 32 agences, l'enseigne prévoirait de s'installer également
en Ile-de-France, dans la région lyonnaise et toulousaine afin de mailler le territoire avec des agences de
proximité.
ISOcomble affirme, par ailleurs, avoir augmenté son CA de 10 %, à périmètre constant, en comparaison avec
l'an dernier durant la même période. L'enseigne s'est fixé pour objectif d'atteindre les 10 millions d'euros de
chiffre d'affaires en 2019 et ambitionne de couvrir toute la France à l'horizon 2020.
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La franchise ISOcomble en bref
ISOcomble est une filiale du groupe ISOweck, spécialiste de l'isolation des combles, fondé en 1981.
L'enseigne qui se développe en franchise affirme participer activement à l'amélioration des processus
environnementaux et utiliser des produits plus écologiques, verts et labellisés: ISOtextil, ISOclean,
ISOhydro, ISOprotect.
En 2015, ISOcomble a été élue Révélation de la Franchise par le Collège des Experts de la Fédération
Française de la Franchise.
Pour ISOcomble cela confirme son ambition d'apporter à tous le même dispositif qualitatif et unique en
rénovation des combles perdus et entretien de toiture et charpente ainsi que la solidité et la qualité du
modèle proposé à ses franchisés.
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