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Menuiserie -  Isolation - Toiture - Façade 

Epinal - Nancy - Metz  

Un partenaire de  

confiance 
Un accompagnement 

tout au long du projet 

Une expertise gratuite 

en 48h 
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Afin d’en connaître plus sur nous, rendez-vous sur notre site internet : 

www.iso-confort.net 

        ISO CONFORT, une entreprise en          

        constante évolution :  

 

Entreprise familiale spécialisée dans 

la menuiserie, l’isolation, la toiture et 

la façade, le réseau ISO CONFORT 

s’est développé au fil des années et 

des générations. 

 

L’atelier artisanal crée à Portieux a 

donné naissance à une véritable 

structure organisationnelle couvrant 

toute la Lorraine. 

 

Aujourd’hui, l’équipe ISO CONFORT a 

développé un savoir-faire technique 

et humain unique, lui permettant ainsi 

de vous apporter des solutions en 

adéquation avec vos aspirations. 

Le bien-être se construit 
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Afin de visualiser toutes nos réalisations rendez-vous sur notre site internet : 

www.iso-confort.net 

L’ISOLATION DU TOIT :  

 

 
Pour répondre à vos be-

soins, nos techniciens 

mettent en œuvre : l’isola-

tion des combles, l’isola-

tion des rampants, l’isola-

tion du toit par l’extérieur 

(sarking).  

 

L’ISOLATION DES PAROIS 

EXTERIEURES :  

 
Les murs extérieurs peuvent 

occasionner une perte de cha-

leur de 20%. Effectuer une 

isolation permet de réduire sa 

facture énergétique et de bé-

néficier d’avantages tels que le 

crédit d’impôt, l’éco-prêt et les 

primes énergies. 

L’isolation Thermique par l’Ex-

térieur ( ITE ) offre un large 

choix de finitions afin de con-

venir à toutes vos envies. 

L’ISOLATION DES SOLS ET DES 

PLANCHERS :  

 
Le plancher représente une perte 

énergétique conséquente au sein 

de votre habitat.  

 

Pour améliorer l’isolation du sol, 

nous vous proposons de colmater 

les brèches entre les planchers 

avec des isolants tels que : la 

laine de roche, la mousse polyuré-

thane ou la ouate de cellulose. 

De nos jours, près de 80% des français 

vivent dans un habitat  énergivore. Bien 

plus qu’une solution pour 

réduire les pertes, l’isolation est le 1er 

des travaux de 

rénovation énergétique à réaliser dans 

une maison. 

Isolation 
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Afin de visualiser toutes nos réalisations et de suivre les actualité de l’entreprise, 

rendez-vous sur la page        :  

https://www.facebook.com/isoconfort54 

Menuiserie 

 

 

PVC  -  BOIS  -  ALUMINIUM  

 

 

Fenêtres, vérandas, pergolas, 

stores, volets roulants, portes 

d’entrée, portes de garage,    

bardage, velux, portail, clô-

tures, portes d’intérieur, par-

quets…  

 

 

La garantie de qualité des produits 

français et allemands. 
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AVANT APRES 

 

 

Le ravalement de façade comprend des opérations de 

nettoyage, de rénovation des enduits, peintures, crépis, 

et de réparation ou de modernisation des murs.  

Le ravalement de façade revient à changer de manière 

significative l’allure globale de votre habitat. 

Afin de visualiser toutes nos réalisations rendez-vous sur notre site internet : 

www.iso-confort.net 

Façade 
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Afin de visualiser toutes nos réalisations et de suivre les actualité de l’entreprise, 

rendez-vous sur la page Facebook : ISO CONFORT 

Afin de visualiser toutes nos réalisations et de suivre les actualité de l’entreprise, 

rendez-vous sur la page        :  

https://www.facebook.com/isoconfort54 

TRAITEMENT DE TOITURE HYDROFUGE  

Le traitement de votre toiture vous per-

met une meilleure isolation : Une tuile 

sèche peut-être jusqu’à 25 fois plus 

isolante qu’une tuile humide.  

De plus, il permet une prolongation de 

la durée de vie de votre toiture. 

 

RESTAURATION DE TOITURE  

La restauration de votre toiture vous 

permet de changer l’aspect de votre 

habitat.  

De plus, elle vous permet une meil-

leure isolation du toit. 

RENOVATIONS  

ISO CONFORT est aussi qualifiée dans 

les domaines de la zinguerie, de la 

charpente, des gouttières et des des-

centes d’eau. 

Une équipe de couvreurs et charpentiers vous accompagne dans votre projet de 

construction ou de rénovation 

Toiture 
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L’équipe ISO CONFORT vous 

accompagne également dans 

vos aménagements intérieurs 

et extérieurs. 

 

TRAVAUX EXTÉRIEURS: 

 

En terme d’aménagements 

extérieurs, ISO CONFORT est 

aussi compétente dans les 

projets de type : 

 

- résine de marbre 

- terrasse 

- pergolas 

 

TRAVAUX INTÉRIEURS: 

Notre équipe technique est 

qualifiée dans les travaux de : 

 

- parquet 

- carrelage 

- électricité 

- peinture 

- plâtrerie 

 

Afin de visualiser toutes nos réalisations rendez-vous sur notre site internet : 

www.iso-confort.net 

Aménagements intérieurs/extérieurs 
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Afin de visualiser toutes nos réalisations et de suivre les actualité de l’entreprise, 

rendez-vous sur la page        :  

https://www.facebook.com/isoconfort54 

ISO CONFORT peut égale-

ment vous accompagner 

dans le cadre de vos projets 

d’entretien, de réparation ou 

de restauration d‘un bâtiment 

classé monument historique, 

grâce à son expérience sur 

des chantiers de même am-

pleur et de même complexité. 

C’est pourquoi, elle a déjà pu 

élaborer de tels projets en 

partenariat avec les archi-

tectes des bâtiments de 

France. 

Bâtiments historiques 



u 

 

———————————————————————— 

 

« Entreprise super dynamique et      

rapidité exemplaire – explication en 

détail du produit proposé et des    

prestations proposées. » Jean Marie L. 

———————————————————————— 

ISO CONFORT un partenaire 

de confiance. 
Un contact tout au long du projet :  

L’équipe ISO CONFORT vous        

accompagne tout au long de  

votre projet. De la mise en  

place jusqu’à la dernière étape  

du chantier.  

Diagnostic : Nos conseillers techniques se déplacent à 

domicile afin d’effectuer une étude précise et personnali-

sée.   

Validation du devis : Après signature du devis, un techni-

cien se rend sur le lieu du chantier afin de prendre les 

cotes précises et de visualiser les conditions de chantier. 

Mise en place du planning : Notre service planification 

organise avec vous toute la mise en œuvre de votre pro-

jet: métrage, financement et date d’installation  

      4 
Installation et contrôle :  Notre équipe de pose réalise 

votre projet et votre conseiller technique contrôle avec 

vous le résultat. 

 

Toutes les prestations réalisées par ISO CONFORT  

sont assurées par une garantie décennale et une responsabilité civile 

AXA S.Revial Nancy et Maxéville. 

      3 

      2 

      1 

La démarche ISO CONFORT 
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Depuis 2013, l’Etat a mis en place de nombreuses aides et subventions 

pour la rénovation énergétique de l’habitat.  

Grâce aux différentes qualifications acquises par l’entreprise, vous pouvez 

donc bénéficier des différentes aides et subventions suivantes :  

 

Les aides de l’ANAH , Les subventions des collectivités territoriales, Les 

primes éco-énergies, Les crédits d’impôts, Les aides sociales personnelles. 

 

Par exemple :  

Isolation des combles de 100m2  

pour un couple avec 1 enfant :  

Devis : 2 500€ HT 

Crédit d’impôt 30%: 750€ 

auquel s’ajoute les primes éco-

énergies : 598€  

Soit une réduction de 

1152€,hors aides sociales, 

sur votre projet. 

Avantages fiscaux 
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ISO CONFORT GRAND EST  

 

3 agences en Lorraine 

L’implantation multi-sites d’ISO 

CONFORT lui permet de couvrir de 

manière efficace la totalité du 

Grand Est :  

 

Agence de Nancy :   

82, rue Raymond Poincaré 

54000 NANCY 

 

Agence de Metz :  

27, rue de la Sarre 

57000 METZ  

 

Notre showroom :  

Z.A du Pâtis des Saules 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

03.83.56.39.54 

contact@iso-confort.net 

iso-confort.net 

Le bien-être se construit 
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ISO CONFORT - 82 rue Raymond Poincaré, 54000 NANCY - RCS NANCY -  794133181 ISO CONFORT - 82 rue Raymond Poincaré, 54000 NANCY - RCS NANCY -  794133181 

Parrainage 

      Votre offre spéciale de parrainage ! 
    Parrainez des amis et faites des économies. 

Recommandez nos services auprès 

de votre entourage et vous serez ré-

compensés !  

Jusqu’à  

250€  

offerts* 

50€  

de réduction 

Pour vous                 Pour votre filleul 

* Voir conditions avec un conseiller ou directement en agence. 

Bulletin à renvoyer complété  

à l’adresse ci-dessus :  

82, rue Raymond Poincaré  

54000 NANCY 

Vous 

Votre  

filleul 

NOM, Prénom :  

 

Adresse : 

 

 

N° de tel :  

 

NOM, Prénom :   

 

Adresse :  

 

 

N° de tel : 


