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Plan de relance

ISOVER et Placo® accompagnent et soutiennent
l’activité des artisans en rénovation énergétique
Les mesures financières prévues par le Plan de Relance visent un développement
rapide des chantiers de rénovation énergétique, cadre dans lequel s’inscrivent
pleinement ISOVER et Placo®. Pour accompagner au mieux les artisans, ISOVER,
expert français de l’isolation et Placo®, référent du confort intérieur, deux marques
leader sur leurs marchés, ont réalisé et mis à disposition des outils permettant
d’informer, soutenir et accompagner les professionnels dans la croissance de
leur activité.
Avec ISOVER et Placo® “C’est le Moment de rénover”.
L’ambition est claire : accompagner les professionnels pour les aider à
développer leur activité sur le marché de la rénovation énergétique.
ISOVER et Placo® mettent ainsi à leur disposition un ensemble d’outils et
services didactiques d’accompagnement pour les aider à maîtriser les dispositifs
financiers, à conseiller leurs clients et ainsi accélérer le passage à l’acte de
rénovation énergétique.
Ce dispositif vise également à mobiliser les artisans du bâtiment qui ont un
rôle essentiel à jouer au regard des enjeux économiques et écologiques sur le
secteur du bâtiment.

La “Boîte à outils 100 % Réno”
Cette boîte à outils est composée de :
1. “100 % Réno”, le nouvel e-magazine de la rénovation : un support d’information
inédit.
Rendez-vous régulier donné à tous les professionnels de la rénovation, l’e-magazine
est un support gratuit abordant les sujets de la rénovation au sens large, à travers des
contenus riches et variés.
Il a pour vocation de donner la parole aux artisans, de les informer sur l’actualité liée à
la rénovation énergétique et de les accompagner au plus près de leurs besoins pour
développer leur business (conseils, gestion de l’entreprise…).
Il sera distribué directement dans la boîte mail des abonnés tous les deux mois et une
fois par an dans leur boîte aux lettres.
L’e-magazine se construit autour de 7 grandes rubriques et aborde dans chaque
numéro une thématique phare :
• Article de fond sur la thématique
• Décryptage d’un chiffre de l’actualité
• Rubrique “Nos experts vous répondent” ou “C’est vous les pros !”
• “La réponse en image” sous forme d’infographie
• Zoom sur un produit ou un système
• “Tout le monde en parle” : actu, innovation…
• Donnez votre avis
Le premier e-mag “100 % Réno” est sorti fin mars :

Inscrivez-vous !

2. Une brochure de présentation de la boîte à outils
3. Le guide destination rénovation ISOVER pour orienter les artisans vers les meilleures solutions d’isolation et les
aider à transformer leurs devis en chantiers.
4. Le guide des aides financières et fiscales destiné aux professionnels pour accompagner leurs clients particuliers
dans le financement de leurs projets de rénovation.
5. Des supports d’aide à la vente pour convaincre les clients particuliers : des flyers ISOVER, Placo® et Isonat pour
leurs rendez-vous clients afin de proposer les meilleures solutions d’isolation et d’aménagement intérieur.

Des programmes de formation dédiés
ISOVER et Placo® proposent plusieurs programmes de formations on et offline afin d’accélérer la montée en
compétences des artisans qui souhaitent se lancer dans des projets de rénovation énergétique. Ils s’engagent à
accompagner les artisans ayant le souhait de devenir RGE via des offres de formations adaptées et à valoriser
les avantages que présente le label RGE. À échéance, ces formations visent également à accroître le nombre de
chantiers pour l’artisan.

Une “opération ambassadeurs” au second semestre 2021
Parce que le partage de compétences et la transmission de connaissances entre pairs sont un levier incontournable
sur nos marchés, ISOVER et Placo® lancent une initiative inédite : le recrutement d’ambassadeurs de la rénovation
énergétique. L’objectif de cette démarche est de valoriser les savoir-faire et les bonnes pratiques des artisans au
travers de porte-parole. L’objectif de ces ambassadeurs sera également d’inspirer d’autres artisans à se lancer dans
l’aventure de la rénovation énergétique.
Ces ambassadeurs seront mis en avant par les marques via des publications sur les réseaux sociaux.
ISOVER et Placo® vont capitaliser sur leurs canaux de communication afin de toucher le plus d’artisans possible.
Ces experts s’exprimeront via des interviews, des reportages chantiers et d’autres formats.

Toutes les solutions ISOVER, Placo® et Isonat sur le marché de la rénovation
Pour aller plus loin dans l’accompagnement des professionnels, ISOVER, Placo® et Isonat ont réalisé “Les Essentiels”
permettant d’identifier rapidement la solution adaptée aux besoins de leur client pour réduire efficacement leur
facture énergétique et gagner en confort.
Consulter nos solutions

Rappel : la rénovation énergétique dans le logement privé en quelques chiffres

12 %*

de la population française
est en situation
de précarité énergétique

¼*

des gaz à effet de serre
(GES) sont générés par
le secteur du bâtiment

-50 %*

de réduction de la
consommation énergétique
du logement lorsque
les murs et combles
sont isolés

-30 %*

de réduction de la
consommation d’énergie
lorsque les combles
perdus sont isolés

*Sources : Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) / Ademe.

À propos de Placo®

À propos d’ISOVER

Placo® est le leader français du confort intérieur, engagé dans le développement de solutions
répondant aux enjeux de l’habitat durable. Depuis sa création en 1946, l’entreprise s’affirme
comme le partenaire de référence des acteurs du bâtiment, grâce à la qualité de ses produits
à base de plâtre. Placo® adapte en permanence son offre, ses techniques et ses services aux
nouveaux usages et contraintes de ses utilisateurs. De la plaque de plâtre, qui a fait son succès,
à la technologie Habito® qui résiste aux chocs de tous les jours et facilite la fixation de tous les
types de charges, ses solutions répondent aux exigences des particuliers et professionnels :
confort et santé des occupants, facilité d’utilisation et respect de l’environnement. L’entreprise
fait partie du groupe Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat.

ISOVER, marque du groupe Saint-Gobain, est le leader mondial des solutions
d’isolation durable. Depuis plus de 80 ans, ISOVER porte l’innovation sur l’ensemble
de ses marchés et développe des isolants multi-matériaux pour répondre aux enjeux
croissants de bien-être et d’efficacité thermique et acoustique de ses clients.
ISOVER conçoit et fabrique ses produits localement et étudie, dans une démarche
d’amélioration continue, leur impact sur l’environnement, l’efficacité énergétique, la
qualité de l’air et le confort au sein des bâtiments.

www.placo.fr

www.isover.fr

www.toutsurlisolation.com
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Vous souhaitez interviewer un spécialiste chez ISOVER à ce sujet ?
angeliqua@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com

