
L’ISOLATION PROJETÉE
NOUVELLE GÉNÉRATION

Développez votre portefeuille client, optimisez votre temps, gagnez en productivité. 
Devenez partenaire du réseau Europiso.



Un réseau national
sur mesure
BÉNÉFICIEZ D’UN TREMPLIN

DANS LE DÉPLOIEMENT DE VOTRE ACTIVITÉ
AVEC NOS SERVICES « CLÉ EN MAIN ».
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Le mot de 
La Direction

UNE ISOLATION RESPECTUEUSE 
DE L’ENVIRONNEMENT

Pour tous les éléments constituant un bâtiment, il 
est aujourd’hui nécessaire de se préoccuper de l’inci-
dence des matériaux mis en œuvre, mais aussi de leur 
capacité à éviter qu’un logement ait un impact nocif 
sur l’environnement.

Bien que l’isolation en polyuréthane projeté soit 
composée de matières organiques et non végétales, 
elle participe à une démarche écologique réfléchie.

UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE & ÉCONOMIQUE

Privilégier l’isolation en polyuréthane projeté participe 
donc à préserver la nature et le portefeuille.

C’est l’unique solution qui assure l’étanchéité à l’air en 
même temps qu’elle isole. L’énergie consommée pour 
le confort thermique d’un bâtiment en hiver comme 
en été sera totalement efficiente puisqu’aucune fuite 
thermique vers l’extérieur n’est possible.

 Qualité

 Isolation

 Service

Des produits de qualité sous Avis Techniques, 
mis en œuvre par des entreprises du bâtiment 
spécialement formées à ces techniques. La grande 
majorité de nos partenaires sont référencés sur 
notre certificat QB, labellisés Qualibat et RGE.

Jean-Michel Tognetti & Joëlle Defer-Tognetti

C’est notre cœur de métier, notre domaine d’expertise, 
notre expérience. Les solutions d’isolation retenues 
par Europiso permettent d’isoler maisons, hangars, 
bureaux, bateaux, etc. du sol au plafond, en passant 
par les murs.

C’est ce qui fait toute la différence entre la relation 
client et l’expérience client. De bons produits ne 
suffisent plus, il faut les services qui vont avec : 
formation, atelier, recherche & développement...
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NOTRE SLOGAN : QUALITÉ - ISOLATION - SERVICES

Les bâtiments dans lesquels nous vivons sont souvent 
de véritables passoires thermiques. Ils coûtent cher 
pour se chauffer l’hiver et presque autant pour se 
rafraîchir l’été. Autrement dit, isoler son habitat, c’est 
sauvegarder son pouvoir d’achat : voilà l’idée initiale !

Nous étions à la recherche de solutions performantes 
et c’est là que la mousse projetée a fait son entrée : 
performances thermiques, acoustiques et mécaniques 
d’exception, étanchéité à l’air, sans émission de COV, 
imputrescible...



L’isolation par
polyuréthane projeté

La France, grâce à la variété de ses climats, fait office de pionnière dans le choix des meilleures solutions 
possibles depuis plus de quarante ans. La volonté d’indépendance énergétique associée à une nécessaire 
préservation de l’environnement oblige à privilégier des principes isolants de plus en plus performants. 
C’est pour répondre au mieux à ces problématiques et aux exigences des réglementations thermiques 
actuelles et futures que nous avons développé les procédés d’isolation EUROPISO par polyuréthane projeté.

L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DES BÂTIMENTS

Depuis que la construction d’un bâtiment est soumise au respect des exigences de RT 2020, l’étanchéité à 
l’air n’est plus un choix, mais une obligation. Nos procédés permettent de rendre chaque face du bâtiment 
étanche à l’air à coup sûr. Ainsi, l’ambiance thermique choisie par les occupants est efficiente à 100 % 
sans déperdition vers l’extérieur. Le bilan énergétique est optimal. La démarche environnementale est 
accompagnée d’une économie financière.

La qualité de l’isolation thermique d’une construction conditionne le bien-être de ses occupants 
quelle que soit la saison.

Au chaud en hiver,
au frais en été,
du confort toute l’année !
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Les avantages
de la projection
Le polyuréthane est reconnu comme le meilleur 
matériau isolant. Nous avons réussi à optimiser  
son pouvoir de résistance thermique en le fab-
riquant directement sur le corps du bâtiment. 
Il ne laisse ainsi aucune zone potentielle de 
détérioration du confort thermique recherché.

L’analyse environnementale et économique du Cycle  
de Vie (ACV) des isolants en polyuréthane projeté 
révèle qu’ils s’avèrent plus écologiques et plus 
rentables que la plupart des isolants sur le marché. 
Les véhicules usines, appelés stations mobiles de 
projection, existent depuis plus de quinze ans.

UNE TECHNOLOGIE MAÎTRISÉE

Leur technologie est aujourd’hui certifiée, la 
qualité et la conformité de l’isolant fabriqué sont 
contrôlées quotidiennement au même titre qu’une 
ligne de production industrielle. Les performances 
mécaniques et thermiques de l’isolant mis en œuvre  
sont contrôlées par des opérateurs sur chaque 
chantier, vérifiant ainsi le respect des exigences 
imposées par l’étude thermique.

UNE TECHNOLOGIE ÉCOLOGIQUE

Les déchets de polyuréthane sont transformés 
en d’autres produits isolants, en particulier pour 
l’isolation thermique et acoustique des planchers.
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Des valeurs communes
d’exigence et d’innovation

La marque Plixxent, gage de qualité reconnu par 
tous les professionnels du polyuréthane, est 
notre principal partenaire.

Les systèmes polyuréthane Plixxent vous aident 
à répondre efficacement à toutes les exigences,  
même les plus élevées, en ayant recours aux  
matières premières les plus performantes. Grâce à  
Plixxent, vous profitez de technologies innovantes,  
d’un produit hautement qualitatif et d’un approvi-
sionnement sécurisé.

Le savoir-faire 
d’un fabricant européen

Mutualiser les talents
Depuis toujours, nous nous sommes appuyés sur 
la force des indépendants, source inépuisable de 
talents.

Basé sur leur force d’entreprendre, le groupe porte 
tous les projets de développement communs, cette 
mutualisation des talents permet de booster la  
notoriété et le succès à l’échelle régionale et nationale.

Nous accompagnons les professionnels de l’isolation depuis plus de vingt-cinq ans en leur 
fournissant les meilleurs produits, services et conseils aux meilleurs prix. La confiance qu’ils 
nous accordent est un gage de qualité pour le grand public, désireux d’être accompagné par des 
spécialistes de l’isolation.

6 EUROPISO • Qualité • Isolation • Service



Le meilleur
au meilleur prix

EUROPISO est un réseau d’entreprises du bâtiment, de partenaires indépendants ! Nos produits et 
nos services sont à la carte et évoluent en fonction de la demande du marché. Nous développons 
des solutions globales pour vous offrir au meilleur prix des produits de qualité, des équipements 
hautement performants et des stratégies commerciales efficaces.

EUROPISO est LE spécialiste de l’isolation par polyuréthane projeté. Nous avons mis au point et développé 
une solution globale haute performance qui permet d’isoler le sol, les murs et la toiture grâce à des 
procédés innovants qui s’adaptent à toutes les configurations, et qui garantissent une isolation durable 
pour plus de sérénité et moins de contraintes.

Précurseur de l’isolation en polyuréthane projeté et des technologies de pointe dans le bâtiment, nous 
innovons au quotidien pour l’amélioration de nos produits et de nos processes.

EUROPISO commercialise un procédé d’isolation projetée exclusif issu d’un partenariat en Recherche et 
Développement mené par le groupe Mirbat.
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Les techniciens projeteurs des entreprises agréées EUROPISO 
suivent un programme pédagogique dispensé au centre M- 
Formation. Une formation initiale dispense un enseignement 
théorique et pratique qui leur permet de respecter les exigences 
normatives, de piloter et d’opérer la maintenance quotidienne 
du système de projection qui leur est confié. Des sessions de 
formation continue sont aussi à leur disposition pour s’adapter 
aux évolutions technologiques qui caractérisent notre métier 
en constant développement.

Le centre de formation

La force
d’un réseau national
Développez votre portefeuille client. Optimisez votre temps. Gagnez en productivité et en 
rentabilité. Devenez un partenaire dans le réseau EUROPISO.

Le laboratoire

EUROPISO travaille en étroite collaboration avec le  laboratoire 
MGH et son équipe de Recherche & Développement. Ainsi, 
EUROPISO est en capacité de développer, améliorer et contrôler 
les formules afin de garantir une qualité constante.

Forts d’une expérience de plus de 25 ans dans le bâtiment, nous proposons à tous nos nouveaux 
partenaires un accompagnement sur mesure. À l’image de notre réseau, vous détenez un avantage 
métier attractif sur votre secteur géographique. Grâce à l’accompagnement EUROPISO, positionnez-
vous comme un leader de l’isolation !
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L’échange est au cœur des valeurs du groupe. Des événements 
comme le séminaire annuel sont organisés pour débattre 
des projets communs et ainsi améliorer nos processes. De 
plus, nous mettons toutes nos équipes à votre disponibilité. 
Nos chargés d’affaires travaillent à vos cotés en partant à la 
recherche de nouveaux marchés et de nouveaux contrats.

Le partage d’expérience et l’échange humain

L’expertise technique itinérante

L’atelier technique se tient disponible pour vous dépanner en 
cas de besoin sur tout le territoire national. Grâce à l’atelier, vous 
pouvez également avoir accès à des tutoriels vidéo pour vous 
dépanner. C’est également l’atelier qui procède à l’assemblage 
du matériel composant l’intérieur de votre station mobile lors 
de votre démarrage d’activité.

L’application informatique mobile « ISO APP » a d’abord été 
conçue pour répondre aux exigences de contrôles imposées 
par la certification QB. Ses évolutions lui permettent aussi 
de partager des informations entre les équipes en place. Elle 
sert aussi à saisir les données chantiers sur une plateforme 
partagée en direct.

Une relation interne privilégiée
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On s’occupe
de tout

À VOTRE ÉCOUTE DEPUIS PLUS DE 25 ANS

Nous avons acquis une forte culture du bâtiment qui nous permet aujourd’hui d’apporter les 
meilleures solutions en matière d’isolation. Nous avons à cœur de fournir une prestation de 
qualité, sur mesure et durable. Nous innovons au quotidien pour l’amélioration de nos produits 
et de nos processes. Nous offrons à tous les applicateurs agréés EUROPISO la possibilité 
d’être formés dans notre centre afin de pouvoir répondre aux exigences techniques imposées 
par les Documents Techniques Unifiés (DTU) et par les Avis Techniques du Centre Scientifique 

et Technique du Bâtiment (CSTB) que nous détenons.

Bénéficiez d’un tremplin dans le déploiement 
de votre activité grâce à nos services « clé en main ».

ATELIER 
TECHNIQUE

Itinérant
 et disponible 

6 jours/7.

SERVICE 
COMMUNICATION

Création et impression 
de tous vos supports 

commerciaux.

SERVICE QUALITÉ  
& CERTIFICATIONS

Le respect des normes 
pour assurer un travail 

de qualité.

PÔLE 
FORMATION

Un gage de qualité. 
Formation initiale 

et formation continue.
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Un concept pensé
pour le client

Devenir partenaire EUROPISO c’est aussi bénéficier d’une station mobile neuve, équipée d’un 
matériel professionel :

L’équipe

Nous sommes véritablement 
des gens du métier, profession-
nels, impliqués et rigoureux !

C’est pourquoi nous saurons 
vous accompagner au quotidien  
pour résoudre l’ensemble des 
problématiques clients.

Le matériel de pointe

Notre atelier prépare le montage  
de votre station mobile avec les  
meilleures technologies en iso-
lation projetée. Vous en prenez 
possession et pratiquez sa mise 
en service lors de votre formation 
dans nos locaux. 

Toujours en quête d’amélioration, 
nous procédons sans relâche 
à une veille technologique pour 
mettre à votre disposition les 
dernières avancées.

Le suivi

EUROPISO vous accompagne 
dans la gestion de vos clients.

Un accompagnateur dédié vous 
conseille et vous informe des 
évolutions techniques et régle-
mentaires. 

De plus, vous bénéficiez d’une 
formation continue sur le terrain 
afin de garantir l’efficacité et la 
conformité de vos chantiers.

• Kit ceinture autonome 
• Ponceuse
• Disque monté sur plateau
• Malette pour les échantillons

• Plaque échantillons
• Carotteuse
• Pistolet de projection
• Bouchons d’oreille

• Kit nettoyage lunettes
• Extincteur
• 2 cuves (Isocyanate | Polyol)
• Unité de projection
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EUROPISO c’est un réseau d’entreprises du bâtiment ayant décidé de travailler ensemble, 
en toute indépendance. Nos partenaires sont présents sur toute la France. Ils ont été 
formés par nos soins, leurs unités de projection sont révisées périodiquement, et les 
produits qu’ils utilisent sont les meilleurs dans le domaine de l’isolation.

Un fournisseur européen

Le polyuréthane que nous vous proposons est élaboré en Europe, par Plixxent, qui formule des 
polyols à destination des professionnels du bâtiment.

Protection de l’environnement

Dans l’objectif d’avoir une démarche toujours plus écologique, vous avez la possibilité d’être livré 
en vrac, de cuve à cuve, afin de favoriser les gros volumes et ainsi limiter l’empreinte carbone.

Une innovation constante

Dans la cellule de Recherche & Développement, les ingénieurs du laboratoire MGH œuvrent au 
quotidien pour innover constamment et suivre en temps réel les évolutions des besoins des 
professionnels du bâtiment.

Commercialiser 
des produits innovants
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ISOTOITURE HFO

Notre solution toiture offre des performances thermiques, 
acoustiques et une étanchéité à l’air d’exception. Ce produit 
est marqué , sous Avis Technique du CSTB et certifié 
QB23, pour Qualité dans le Bâtiment.

ISOMUR HFO 

Notre solution mur affiche des performances d’isolation 
thermique et acoustique records, et une parfaite étanchéité 
à l’air. Ce produit est marqué , sous Avis Technique du 
CSTB et certifié QB23, pour Qualité dans le Bâtiment.

Notre gamme
de produits

ISOCHAPE HFO

Notre solution sol est ultra-performante en isolation 
thermique, acoustique et mécanique pour les sols, les 
planchers intermédiaires, les caves et les vide-sanitaires.
Ce produit est marqué , sous Avis Technique du CSTB 
et certifié QB23, pour Qualité dans le Bâtiment.
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Une équipe déployée sur toute la France pour aller chercher de nouveaux 
marchés et vous permettre de vous concentrer sur votre cœur d’activité.

Le service 
commercial

Guénaël COUÉ
Chargé d’affaires Nord-Ouest
gcoue@mgh-france.fr - 07 60 14 11 20 

Antony DENIAU
Chargé d’affaires Nord-Est 
adeniau@mgh-france.fr - 06 26 48 90 82 

Frédéric ROZETTE
Chargé d’affaires Rhône-Alpes
frozette@mgh-france.fr - 07 79 78 64 08

Yann VAREILHES
Chargé d’affaires Sud
yvareilhes@mgh-france.fr - 07 77 44 22 27

Michel BRILLAT
Responsable d’exploitation 
mbrillat@mgh-france.fr - 06 19 36 20 03
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Le service
communication
Rejoindre Europiso, c’est développer une stratégie 
de communication performante.

Tout au long de l’année, de nombreuses animations 
promotionnelles sont organisées à destination des 
professionnels ou du grand public, soutenues par un 
large panel d’outils : flyers, affiches, vidéos, emailings,  
publications sur les réseaux sociaux, etc.

L’imprimé, un indémodable 

Chaque franchise peut utiliser ou nous demander de créer 
de la documentation comme des flyers, des brochures, 
de la signalétique... Tout est possible en fonction de vos 
besoins et de vos objectifs !

Les médias pour les opérations « coup de poing » 

Nous développons des relations avec les médias tels que 
les réseaux d’affichage, les radios ou encore la presse. 
Ils nous permettent de communiquer en masse auprès 
d’un large public, notamment pour des opérations de 
grande envergure chaque année.

Des partenariats pour multiplier notre visibilité 

Nous mettons en place différents partenariats afin de 
multiplier nos chances d’être vus. Cela passe par de 
l’événementiel mais aussi par le digital.

Le web, un outil indispensable 

Notre site internet www.europiso.fr est pour vous 
un véritable un outil de travail : vous y trouverez vos 
documents techniques. Vous  pouvez également vous 
abonner aux newsletters mensuelles du réseau. Nous 
sommes présents chaque semaine sur les réseaux 
sociaux, vitrines de notre marque. 
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PRISE DE CONTACT 

Contactez nos bureaux par téléphone ou par e-mail, vous pourrez rapidement échanger sur votre projet 
avec un responsable afin de comprendre votre projet professionnel et de découvrir le concept EUROPISO.

secretariat.partenaire@europiso.fr - 05 62 58 09 52

RENCONTRE PHYSIQUE

Nous vous invitons à venir visiter notre siège social : nous en profiterons pour vous présenter nos installations 
et les équipes qui vous suivront (ateliers, communication...).

LA FORMATION

Nous prévoirons une session dans notre centre de formation. Cette dernière vous permettra de pouvoir 
exercer de la meilleure des manières et dans le respect de la charte EUROPISO.

LE CHANTIER

Vous êtes officiellement membre du réseau EUROPISO. Vous pouvez désormais isoler des bâtiments 
avec nos procédés. À vous de jouer !

Rejoindre le groupe Europiso

17EUROPISO • Qualité • Isolation • Service



SPÉCIALISTE DE L’ISOLATION EN
POLYURÉTHANE PROJETÉ

ADRESSE : 8 Rue Claude Monet - 32000 Auch - FRANCE

TÉLÉPHONE : 05 62 58 09 52

EMAIL : secretariat@europiso.fr

SITE INTERNET : www.europiso.fr
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