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La loi Grenelle 2, imposant des réglementations plus rigoureuses en termes de consommation 

énergétique, mène à une nécessaire réhabilitation du patrimoine immobilier touristique en 

montagne. ISO-EXT propose, pour accompagner les professionnels de la montagne dans cette 

nouvelle démarche, son offre globale ITE à travers des avis professionnels, du stock, et des 

solutions produits précises. 

 

Par ailleurs, Jérôme Thfoin, Directeur Marketing et Méthodes du Groupe SAMSE et Laurent Laroche, 

responsable d’ISO-EXT, animeront le vendredi 29 avril à 15h00 une conférence intitulée : «  

Isolation thermique par l’extérieur : enjeux et solutions techniques » à destination des artisans, 

façadiers, prescripteurs et architectes. Deux fournisseurs de SAMSE interviendront : 

 

- PAREXLANKO présentera des solutions techniques pour tous modes constructifs (béton, 

maçonnerie, ossature bois) 

- EFISOL exposera ses solutions produits adaptées aux chantiers de montagne. 

 

Une vidéo de mise en œuvre ITE clôturera cette conférence et sera suivie d’un échange avec David 

Lozano, responsable de l’entreprise Façon’Alpes. 

 

Une belle opportunité pour ISO-EXT de partager son savoir-faire et de franchir un nouveau pas 

dans l’accompagnement de ses clients, valeurs essentielles à la marque et au Groupe SAMSE. 
 

En savoir plus sur le Groupe SAMSE et ses enseignes: www.groupe-samse.fr                                                                               

 

 


