Like Never Before

Rénovation et Aménagement en Bâtiment

" La Qualité d'Un Travail Bien Fait "

Editorial

Qui

Innovation, Création, Economie Et Environnement
En tant que gérant de la société ISOPLACO, je me suis permis d’inscrire la société
dans le registre de ces Quatre mots suscités.
En effet, comme tout entrepreneur, principalement, je me dois de fixer des objectifs à savoir :

L'innovation est un principe économique qui recouvre l'ensemble des activités micro-économiques marchandes des
entreprises de production et de prestations de services dédiées à la mise sur le marché national de nouveautés, de
produits et de services nouveaux ou significativement améliorés et l'adoption en leur sein des changements et des mesures
internes améliorant leur efficacité et leur efficience.
En illustration, la société Isoplaco met en place tout son savoir faire par sa solution clé en main qui répond aux attentes et
aux besoins dans le secteur du bâtiment.
La Création nous fait penser dans la multitude des cas à l’emploi. En effet, notre société lance un défi en perspective
de créer de l’emploi dans le domaine du bâtiment à travers une formation professionnelle au milieu du travail qui permettra
à notre jeunesse de s’insérer et de s’épanouir dans un nouveau concept. Un climat ergonomique est installé au sein de la
société qui encourage d’avantage ses employés à travailler en permanence pour satisfaire humblement les attentes du
client.
L’économie est de participer et d’apporter un plus à l’économie nationale par sa valeur ajoutée afin d’attirer des
jeunes entrepreneurs à investir dans le domaine du bâtiment. La société Isoplaco aide ses jeunes formés à créer leurs
propres entreprises. Il faut savoir aussi que dans notre secteur de prédilection qui est l’isolation thermique et phonique,
l’économie d’énergie est le maitre mot.
L’environnement

est aujourd’hui un sujet d’actualité où le réchauffement climatique prend de l’ampleur et il est
devenu un discours et de programmes de jour en jour de nos politiques. Il est aussi la santé où aujourd’hui la maladie du
siècle « le Cancer » est devenue une maladie chronique faute de matériaux utilisés dans le bâtiment. Isoplaco met en
solution un produit contrôlé qui n’est pas nuisible à la santé de l’être humain afin de lui permettre de vivre dans une habitation saine et non polluante.
Le slogan d’Isoplaco est ‘La qualité d’un travail bien fait.
Tout travail doit être bien maitrisé afin de ne pas décevoir, sinon on laisse place au plus compétent.

Mon équipe et moi-même vous souhaitent la bienvenue chez Isoplaco.
Gérant :
Mr SIDER Smail

Sommes Nous?

ISOPLACO est une société riche d’une expé-

rience de plus de Dix ans en France dans la
Rénovation et l’Aménagement en Bâtiment.
Notre expérience nous permet de Rénover et
d’Aménager votre foyer en un temps très court
Nous créons ensemble une habitation de vos
rêves!!!
Isoplaco s’est imposé dans cette spécialité
comme Leader sur le marché Algérien en terme
de; Qualité, Rapidité, Efficacité et Esthétique
devenant depuis le partenaire incontournable
de grands groupes nationaux et internationaux.
Nous représentons pour vous une solution
Novatrice, Originale, Simple, Fonctionnelle,
Sécuritaire et Prestigieuse.

Nos Objectifs
Répondre et satisfaire
les attentes et désirs
des clients

La participation à des
concepts de développement durable.

Former les jeunes
à des nouvelles
techniques

Inculquer la solution
clé en main au
niveau national

La Création : Réaliser des
nouveaux modèles.

Mettre en place
un

service

qui permettra aux propriétaires
immobiliers d’accéder à

Un Gain
d'énergie

De Temps

Espace
Et Confort

La Solution
Phonique
Et
Thermique

Comment
Travaillons-Nous ?
ISOPLACO prend en charge votre appartement de

A à Z avec conseils et solutions ou tout simplement

la solution clé en main
Toute rénovation ou aménagement qui finit bien
commence toujours par un devis de travaux précis
et rigoureux !
Expliquez nous quelle nature de travaux
souhaiteriez-vous faire dans votre maison ou votre
appartement ?, et nous vous fournirons dans les
meilleurs délais un plan d’aménagement suivi d’un
devis de travaux précis et sans aucun engagement.
ISOPLACO vous propose les meilleures techniques
et des devis gratuits adaptés à vos besoins et à
votre budget.

Travaux
d’Isolation

Aujourd’hui, choisir une isolation performante est une décision
importante liée au confort et à la pérennité du patrimoine
immobilier.
Isoler, c’est créer une barrière au passage du froid ou du chaud
au niveau des parois

Isolation thermique et phonique en
laine de roche, laine minérale et
Placophonique.
Murs et plafonds
Toits et combles
Sols

L’isolation thermique a donc plusieurs intérêts :
Améliorer le confort physiologique été comme hiver
quelles que soient les variations de température
Réaliser des économies d’énergie
Contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre
Préserver la durée de vie du bâtiment pour la pérennité
du patrimoine immobilier

En hiver
La température intérieure étant supérieure à la température extérieure, la
chaleur procurée par le système de chauffage a tendance à se dissiper vers
l’extérieur : ce sont les déperditions thermiques du logement. L’isolation a pour
fonction de freiner les déperditions thermiques.

En Été
En plein soleil, la chaleur des tuiles peut atteindre 60 °C et celle des ardoises
90 °C. La surface de la couverture émet un important rayonnement thermique
à l’intérieur de l’habitation, qui nuit fortement au confort physiologique de ses
occupants.
L’isolation a pour fonction de créer une barrière au passage de la chaleur.

L’isolation

Thermique

Travaux

De Rénovation

ISOPLACO met son savoir-faire et ses

compétences au service de tout projet de
rénovation et d’aménagement en
bâtiment.
Nous intervenons dans tous les domaines,
à savoir :

Menuiserie intérieure et extérieure
Peinture
Parquets, dalle de sol et carrelage
Plomberie
Electricité
Maçonnerie
Chauffage central

Travaux

d'Aménagement

ISOPLACO propose un travail de qualité

et respectueux, des techniques et des
méthodes les mieux adaptées à chaque
chantier, en prenant en compte les
contraintes de ses clients.

Cuisine
Salle de bain design
Séjour
Chambre
Dressing
Placard
Escalier en bois ou métallique

It’s Summer !
Avec ISOPLACO Offrez Vous
Le Pavillon De Vos Rêves
ISOPLACO lance la construction

complète des pavillons à la française méditerranéen en solution clé
en main livrable en 1 ans.

Pavillon design
Jardin
Piscine

Bd. KRIM BELKACEM, Tizi-Ouzou.
www.isoplaco.com
E-mail : contact@isoplaco.com
Tél : +213 (0) 26 206 657
Mob : +213 (0) 553 539 585

