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Introduction :  

Il s’agit du premier audit de satisfaction que nous réalisons auprès des concessionnaires Isolat 
France, spécialisés dans l’isolation pour tous types de bâtiments. Sur les 27 membres que compte 

le réseau, 74% d’entre eux ont accepté de répondre à l’ensemble de nos questions. La plupart ont 
mis en avant le concept proposé par Isolat France, centré sur l’utilisation du polyuréthane comme 
isolant. 95% des répondants estiment que leur attente initiale a été satisfaite. 

Profil :  

La première observation sur le réseau Isolat France concerne son dynamisme : le nombre d’entrées 
lors des 12 derniers mois est supérieur à la moyenne des 10 dernières années. Le réseau 

comprends des profils divers et variés, notamment sur l’âge du concessionnaire ou son niveau 
d’études. La majorité d’entre eux possède une seule agence qu’il gère soit en couple, soit avec un 
ou plusieurs associés. 70% des répondants étaient également dans le même domaine d’activité, 
celui du BTP, avant de rejoindre Isolat France. Enfin, nous avons affaire à une population fortement 
masculine, une seule femme ayant été recensée lors de l’enquête. 

Aide au démarrage :  

Avec 87% de satisfaction chez les concessionnaires, l’aide au démarrage se situe 5 points au-

dessus de notre benchmark*. Cependant la plupart n’étaient pas concernés par la moitié des points 
abordés dans ce chapitre (aide pour l’implantation, le financement, la recherche du local et les 

travaux). Deux aspects sont à signaler : la satisfaction des concessionnaires sur la formation 
initiale, qui recueille 94% d’opinions positives. Il en va de même pour la présence du franchiseur 
lors du lancement qui est appréciée par la totalité des répondants, ayant mis en avant ses conseils 
et son soutien lors du démarrage. 

Fonctionnement au quotidien : 

Généralement chapitre le moins bien noté de notre audit, le fonctionnement au quotidien recueille 
46% de satisfaction chez les membres du réseau. Ces derniers jugent leurs obligations 
contractuelles comme relativement équilibrées. A l’inverse, ils souhaiteraient que la cohésion entre 
eux soit davantage développée. Il en va de même pour la notoriété de l’enseigne Isolat France, sur 
laquelle ils ont une opinion trop moyenne. 

Support de l’enseigne :  

Avec 83% d’appréciations positives, ce chapitre surclasse le benchmark*, avec l’ensemble des 
aspects supérieurs de 5 à 28 points à notre seuil de référence. La qualité des produits proposés, et 

notamment du polyuréthane, est mise en lumière comme un atout pour Isolat France par les 
concessionnaires. Ils jugent également bonne l’animation au sein du réseau. Certains 
concessionnaires ont également exprimé leurs attentes sur une communication externe plus 
accrue, afin de renforcer la notoriété de l’enseigne. 
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Tête de réseau :  

La tête de réseau est largement valorisée dans ce chapitre, avec 96% de bonnes opinions, 
supérieur à la moyenne des autres réseaux audités. Celle-ci est reconnue comme disponible et à 
l’écoute de ses concessionnaires. Ces derniers expriment également leur certitude de pouvoir 

compter sur leur franchiseur si besoin. La lecture des verbatims reflète pleinement les réponses 
observées dans ce chapitre. La totalité des exprimés estiment que le réseau est géré par un 
franchiseur. 

Enseigne :  

Ce chapitre permet de mesurer le moral et l’optimisme des concessionnaires. Ainsi, 92% des 
répondants estiment avoir réussi dans leur activité, 6 points au-dessus du benchmark*. Ils sont 

également 90% à se déclarer optimistes quant à l’avenir de l’enseigne Isolat France. A une 
exception près, tous les franchisés affirment que leur attente initiale a été satisfaite par la tête de 
réseau. De bons résultats qu’il conviendra de confirmer dans les mois et années à venir... 

Aspects financiers :  

Une agence Isolat France emploie en moyenne 14 salariés en grande partie à temps plein, et 
réalise un chiffre d’affaires supérieur à 400 000 € pour la majorité d’entre eux. Selon les réponses 
des concessionnaires, il faut en moyenne une voire plusieurs années afin de leur permettre de 

dégager du bénéfice. Le délai nécessaire afin de dégager de la rémunération reste très disparate 
pour en tirer une conclusion objective, la rémunération annuelle du concessionnaire se situant aux 
alentours des 30 000 €. 

Conclusion : 

Ce premier audit nous a permis de mesurer la satisfaction des concessionnaires Isolat France qui, 
avec près de 83% de moyenne générale, se place 4 points au-dessus de notre seuil de référence. 
La formation initiale est appréciée par les répondants, qui saluent également son animation 

interne. Des améliorations semblent souhaitées sur la communication externe ainsi que sur la 
cohésion entre concessionnaires. Cela pourra permettre au réseau de poursuivre son 
développement tout en conservant l’optimisme et le sentiment de réussite qui anime ses membres. 

   

   
 

 

Nota Bene 1: benchmark* = moyenne de satisfaction obtenue sur l’ensemble des franchisés interrogés tous réseaux confondus  (300 enquêtes  ; environ 15 000 
franchisés* interrogés) 

Nota Bene 2: les termes franchise*, franchiseur*, franchisés* sont utilisés au sens générique quel que soit la forme juridique du contrat de partenariat utilisé 
dans le réseau (franchise, licence de marque, commission affiliation, concession, autres partenariats, …) Ex
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