
Économies d’énergie et écologie
avec ISO&FACE, l’ITE esprit Sud-Ouest !
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D e l’humilité, de la persévérance, du partage,
de l’enthousiasme, de l’engagement et un
esprit d’équipe à toute épreuve  : nul doute 
qu’ISO&FACE a trouvé la recette de l’ITE esprit 

Sud-Ouest  !
Il faut dire que depuis 2016, cette entreprise locale à taille 
humaine allie avec bonheur l’expertise technique dans
le domaine de l’Isolation Thermique par l’Extérieur avec
les valeurs nobles du rugby. Ces valeurs se refl ètent dans tous 
les aspects de son activité et lui confèrent une personnalité
« à part » qui n’en fi nit pas de séduire une clientèle exigeante 
à la recherche d’artisans fi ables et de proximité.
L’ITE : ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Son champ de compétences ? L’Isolation Thermique par 
l’Extérieur (ITE). Cette technique de rénovation énergétique 
consiste à fi xer des matériaux isolants sur les murs extérieurs 
de maisons individuelles comme de bâtiments tertiaires et 
publics. Par la suite, un revêtement de fi nition (bardage ou 
enduit) viendra habiller les façades isolées. Cette solution 
effi cace permet de renforcer l’isolation en réduisant les déper-
ditions de chaleur en hiver et en préservant la fraîcheur l’été. 
Elle présente de nombreux avantages, tant sur le plan fi nan-
cier, esthétique qu’environnemental.
Dans un contexte mondial délicat où l’une des préoccupations 
majeures des Français est d’abaisser immédiatement leur 
facture de chauffage, l’ITE permet de réaliser des économies 
d’énergie importantes (de 25 % à 45 %) tout en mainte-
nant une température ambiante confortable et uniforme. 
Comme le dit l’adage, la meilleure énergie est celle que l’on 
ne consomme pas !
C’est aussi un moyen de contribuer activement à la lutte contre 
le changement climatique en réduisant les émissions de gaz 
à effet de serre liées à la surconsommation d’énergie. L’ITE 
s’avère être une solution durable dans le temps. Il est bon 
de noter que les matériaux sélectionnés par ISO&FACE sont 
« Made in France » et, pour la plupart issus de fi lières locales, 
notamment pour les isolants biosourcés.
Concernant les maisons individuelles, opter pour l’ITE, c’est 
également saisir l’opportunité d’embellir, moderniser et valo-

riser son patrimoine tout en préservant sa surface habitable. 
Une plus-value non négligeable en cas de revente (ce type de 
chantier permet d’améliorer fortement et rapidement la classe 
énergétique du DPE de son logement). Autre point positif : il 
est tout à fait possible de continuer à vivre dans son logement 
pendant la durée des travaux (un avantage conséquent par 
rapport à un chantier d’isolation intérieure).
FINANCER SON PROJET GRÂCE AUX AIDES 
ÉNERGÉTIQUES
Membre impliqué de la FFB (Fédération Française du Bâti-
ment), ISO&FACE possède également la certifi cation Qualibat 
RGE, gage de son sérieux et condition sinéquanone pour qui 
voudra bénéfi cier de différentes subventions pour fi nancer 
une partie de ses travaux de rénovation énergétique (MaPri-
meRénov’, CEE [Certifi cat d’Économie d’Énergie], TVA à taux 
réduit à 5,5 %, Éco-PTZ [fi nancement à 0 %], aide locale 
de Bordeaux Métropole…). Pour faciliter l’obtention de ces 
aides, deux membres de l’équipe d’ISO&FACE, Sophie et 
Nathalie, sont chargés de l’accompagnement administratif 
et du montage de dossiers. Sérénité garantie !
UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉE SUR LE TERRAIN
ISO&FACE, c’est une équipe locale, chaleureuse et à l’écoute, 
reconnue pour ses compétences et son sérieux, formée sur 
place pour assurer une qualité de service exemplaire, une 
bonne réactivité ainsi qu’un suivi optimal du déroulé des 
chantiers. Pas de sous-traitance : la pose est réalisée par des 
techniciens qualifi és, donc pas de mauvaises surprises pour 
le client ! Ce n’est ainsi pas un hasard si ISO&FACE obtient 
une note de 5/5 sur 570 avis clients certifi és sur facture via 
la plateforme eldo.com.
Thomas Page, le gérant d’ISO&FACE, a réussi à rassembler 
autour de lui 80 hommes et femmes passionnés par leur 
métier (dont de nombreux rugbymen), fi ers de répondre à la 
demande des professionnels comme des particuliers tout en 
contribuant concrètement au développement durable du terri-
toire. Tous les salariés sont en CDI, gage d’emplois pérennes 
et non délocalisables : un engagement fort de cette entreprise 
responsable socialement. Réinsertion, reconversion, formation 
sont, en effet, au cœur de la politique RH de l’entreprise. 

Si la région Sud-Ouest et le rugby sont le trait d’union entre 
tous, ce sont en outre pour le client la garantie de vraies 
valeurs ancrées dans la culture de cette entreprise familiale. 
Appréhender le travail de manière éthique, respectueuse et 
engagée, c’est aussi cela l’ITE esprit Sud-Ouest !

GRAND ANGLE ISO&FACE

Spécialiste de 
la rénovation de 
façades et de l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur 
(ITE), ISO&FACE agit au 
quotidien pour améliorer 
l’effi  cacité énergétique 
et réduire les dépenses 
de chauff age de chacun. 
Cette entreprise familiale, 
qui rayonne désormais sur 
3 départements (Gironde, 
Landes et Dordogne) 
avec ses agences de 
proximité, poursuit son 
développement dans le 
respect des valeurs qui 
lui sont chères, celles du 
monde du rugby, et cultive 
l’ITE esprit Sud-Ouest !


