Isoler pour moins consommer

L'isolation est un des éléments les plus importants lors de la construction d'une maison. En
effet, isoler c'est réduire ses coûts de chauffage. C'est la base d'une maison économique et
écologique.
Il existe un grand nombre de nouveautés en termes d'isolation pour 2020. Tout d'abord, la
paille, peu connu, permet une isolation efficace et naturel. Le liège est également peu utilisé,
alors qu'il est très efficace, son seul défaut est qu'il prend 10 ans pour se régénérer. Il y a des
basiques comme la laine de bois qui isole de façon thermique et acoustique, ou encore le bois
composite pour les murs extérieurs.
Il existe donc de nombreuses méthodes pour isoler sa maison, toute ayant leurs avantages et
leurs inconvénients.
Sur notre salon, vous aurez la possibilité d'échanger avec quelques exposants experts en
isolation.

- AP Habitat met à votre service son expertise dans le domaine de l'isolation thermique
des combles perdus de votre maison. Basée sur Sainte-Consorce, ils réalisent des isolations de
combles auprès des particuliers, répartis autour de Lyon, Mâcon, Bourgoin-Jallieu et
Villefranche.
- Avenir Energie c'est une société qui vous accompagne dans votre projet d'isolation.
Avec son label « reconnu garant de l'environnement », ils s'engagent à vous apporter des
services de qualité lors de la réalisation de vos travaux d'économie d'énergie.
- France Contrôle Habitat garantit, avec plus de 25 ans d'expérience, des travaux de
qualité et une amélioration concrète de votre qualité de vie. Situé près de Villefranche sur
Saône, l'entreprise vous apporte conseil et écoute en fonction de vos besoins.
- Isolation Façade Myral a été crée en 1987, elle fabrique et met en œuvre des solutions
d'isolation thermique par l'extérieur et d'habillage de façades. Chaque année, Myral fabrique
150 000 m2 de panneaux destinés à l'isolation extérieur. De plus, l'entreprise ne cesse
d'innover sur le marché de la rénovation thermique du bâtiment.
- Nc 2008 Environnement sont spécialisés dans l'isolation de combles. L'entreprise est
née à Brignais mais compte maintenant 6 agences, Avec plus de 20 000 maisons isolés, ces
experts seront prêts à répondre à vos questions et vous aider pour la création de ce projet.
- Techno Renov Habitat est une entreprise qui privilégie la proximité avec les clients. Le
personnel de l'entreprise est qualifié, il vous apporte des solutions fiables et personnalisés.
Basée à Savigny à proximité de Lyon, elle prend en charge toute la région du Rhône.
- Pragma est une entreprise située à Marcq en Baroeul, elle sera prête à vous accueillir sur
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notre salon !
- SSB , c'est depuis 1982 et c'est une entreprise spécialisée dans l'isolation et l'entretien
de votre habitat. Ils réalisent à Bourg-en-Bresse et dans tous le département de l'Ain, des
travaux pour la rénovation de votre habitat.
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