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Afin de répondre aux enjeux de la rénovation énergétique et d’apporter à ses clients des solutions 
simples et claires pour réaliser leurs projets, ISOVER lance « Max Réno », une offre complète de 
solutions d’isolation pour la rénovation.

Quel que soit leur projet d’isolation (rénovation globale, aménagement des combles, isolation 
des greniers, …) et quel que soit le bâti concerné (murs en briques, pierres, béton, bois, …), ISOVER 
propose une solution adaptée aux ambitions de ses clients.

Pour chaque paroi à isoler, ISOVER guide ses clients dans le choix du bon produit, en fonction du  
niveau de performance qu’ils recherchent :

• L’INDISPENSABLE : l’isolation minimale pour obtenir les aides financières

• L’EVIDENT : le bon équilibre entre performance et investissement

• LE SUPERIEUR : pour une valeur verte et un confort maximal

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.isover.fr

Pour découvrir nos vidéos et pas-à-pas de pose, rendez-vous sur : www.isolationthermique.fr

Retrouvez-nous également sur notre compte twitter : http://twitter.com/isoverFR

et notre application smartphone

Toutes ces solutions sont conçues pour améliorer la qualité des chantiers, faciliter la tâche des 
poseurs et leur faire gagner du temps : des systèmes clé en mains, intégrant des isolants ultra-
performants, des membranes pour traiter l’étanchéité à l’air, et des accessoires de pose. Elles 
ouvrent toutes droit aux aides financières, particulièrement avantageuses en 2015.

UNE OFFRE PRODUIT QUI S’ACCOMPAGNE D’OUTILS D’AIDE À LA VENTE

POUR LES NÉGOCES

Parce que sur le marché de la rénovation, la majorité de nos clients se renseignent sur leurs points 
de vente, ISOVER fournit à ses négoces des outils à portée de main, afin de les aider à orienter leurs 
clients vers les bons produits :

• Un sous-main 
• Une réglette 
• Un totem

POUR LES ARTISANS 

Parce que pour les artisans et les poseurs, arriver à convaincre ses clients d’isoler est vecteur de 
chiffre d’affaires supplémentaire, ISOVER les accompagne en leur fournissant les arguments pour 
convaincre, notamment sur les aides financières accessibles grâce à une isolation performante, 
et les guide dans leur choix de produit, avec :

• Un flyer qui présente l’offre Max Réno et les aides financières 
    accessibles grâce à une bonne isolation
• Une application smartphone re-liftée, Solutions d’Isolation, 

qui intègre les recommandations Max Réno 
• Des contenus sur la rénovation et les bénéfices de l’isolation 
    sur le site isover.fr

À CHAQUE PROJET SA SOLUTION D’ISOLATION

http://www.isover.fr/Ma-renovation/L-offre-Max-reno
http://www.isover.fr/Services-aux-professionnels/Les-outils-ISOVER/Applications-mobiles
http://www.isover.fr/Ma-renovation/L-offre-Max-reno

