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COMMUNIQUE DE PRESSE
LES ECO-ISOLATEURS LANCENT LES ECO-ISOLATEURS PRO,
LA SOLUTION DE RENOVATION GLOBALE DE REFERENCE
DESTINEE AUX LOGEMENTS COLLECTIFS ET BATIMENTS TERTIAIRES
Le groupe Les ECO-Isolateurs, spécialiste de la rénovation énergétique globale, lancent Les ECOIsolateurs PRO. Une solution destinée à tous les bâtiments publics, locaux d’entreprise ou logements
d’habitat collectif. Fruit de 10 ans d’expérience dans la rénovation globale pour les maisons
individuelles, Les ECO-Isolateurs PRO est la seule offre réunissant l’ensemble des expertises et
compétences pour une rénovation énergétique de qualité.
Ainsi, dans le cadre du plan « France Relance » et de son volet sur la rénovation énergétique, Les
ECO-Isolateurs se tiennent prêts à répondre au défi de la transformation du parc immobilier public
et privé français vieillissant.
L’ingénierie comme méthode pour des travaux efficaces
Mis en avant cet été par les annonces suite à la Convention Citoyenne pour le Climat et au plan
« France Relance », la rénovation thermique des bâtiments publics et collectifs français est un enjeu
non seulement d’envergure mais aussi d’actualité. En 10 ans, le groupe Les ECO-Isolateurs a isolé plus
de 2 millions de mètres carrés de bâtiments et permis ainsi l’économie de plus de 3 millions de tonnes
de CO2.
La valeur ajoutée des ECO-Isolateurs PRO réside dans sa méthodologie en 4 étapes pour optimiser
l’efficacité des travaux. Ce sont 4 types d’ingénierie qui sont mis à contribution :
• L’ingénierie thermique, qui identifie les faiblesses énergétiques du bâtiment et les points
d’amélioration pour une efficacité maximale dans la rénovation.
• L’ingénierie financière, dont le but est de rechercher tous les financements possibles et de
calculer avec la plus grande précision le coût des travaux pour les organisations.
• L’ingénierie travaux afin de coordonner et des conduire le chantier avec l’ensemble des
professionnels de la rénovation.
• L’ingénierie comportementale avec une incitation aux gestes écoresponsables dans le
bâtiment occupé et ainsi réduire encore davantage sa consommation d’énergie.
Dix ans d’expérience dans la rénovation énergétique globale
Pour une efficacité totale, les ECO-Isolateurs Pro disposent de toutes les compétences et savoir-faire
pour une rénovation énergétique globale des bâtiments avec une solution adaptée à chaque bâtiment
et pouvant comprendre : l’isolation des façades, des sols, des toits et terrasses et des combles, le
calorifugeage des canalisations mais aussi une rénovation du mode de chauffage et de la ventilation.
Permise par les différentes aides existantes (CEE, MaPrimeRénov’, ANAH et les subventions locales en
fonction de l’action des collectivités), les rénovations énergétiques globales peuvent selon les cas
permettre d’atteindre un niveau d’isolation BBC (Bâtiment Basse Consommation). Ainsi, en plus de
réduire les coûts énergétiques par quatre, et d’améliorer le confort de ces bâtiments, l’action des ECOIsolateurs PRO permettra d’avoir un impact significatif sur la planète.
Pour Benoit Dulac, Président du groupe Les ECO-Isolateurs : « La démarche Les ECO-Isolateurs PRO est
une nouvelle étape dans le développement du Groupe. Elle va nous permettre de nous positionner sur
la rénovation des bâtiments publics et collectifs, marché à fort potentiel de développement. Avec nos
20 agences et 350 professionnels répartis sur tout le territoire, nous sommes prêts à apporter tout notre
savoir-faire pour répondre à ce grand défi national, social et environnemental ».

À propos de Les ECO-Isolateurs
Fondé en 2010 en Normandie, le groupe Les ECO-Isolateurs compte 20 agences réparties sur tout l’Hexagone et 350
salariés. Entre 2015 et 2020, son chiffre d’affaires est passé de 324 000 euros à près de 50 millions d’euros. Désigné n°1 des
« Champions de la Croissance » en 2019 et 2020 par le journal Les Echos, il se déploie autour de 3 marques distinctes :
•
Les ECO-Isolateurs : spécialiste de la rénovation thermique des maisons individuelles, la marque propose des
offres d’isolation des combles, façades, sols et toitures, financées jusqu’à 100 % pour les foyers les plus modestes.
•
Les ECO-Isolateurs PRO : la marque de référence pour des solutions thermiques performantes destinées aux
logements collectifs et aux bâtiments tertiaires.
•
Les ECO-Chauffagistes : en 2020, le Groupe complète son offre de rénovation globale (isolation des combles,
murs extérieurs, sols et toitures) avec des solutions de remplacement de chaudières par des pompes à chaleurs
haute performance.
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