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UNILIN Insulation crée « Le Club »
un réseau national de poseurs partenaires, 
spécialistes de l’isolation de toiture
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Le marché du panneau de toiture à isolation intégrée se caractérise par la technicité des chantiers et 
la qualité de mise en œuvre des produits. Leader européen de l’isolation des toitures par l’extérieur, 
UNILIN Insulation crée Le Club, un réseau national de poseurs partenaires capables de répondre à tous 
les chantiers et de proposer la meilleure solution à la fois sur le plan technique et économique. Avec 
Le Club, le particulier a la garantie de s’adresser à des artisans qualifiés et certifiés RGE. 

Le Club, une chaîne de compétences professionnelles
Pour la construction neuve et la rénovation, UNILIN Insulation propose la gamme la plus étendue de 
solutions d’isolation des toitures par l’extérieur : caissons chevronnés avec isolation intégrée Trilatte, 
panneaux sandwich Rexolight, Rexotoit, Rénotoit, panneaux Utherm Sarking.

En créant Le Club, UNILIN Insulation s’engage auprès des entreprises qui prescrivent et posent ses 
solutions. La charte qui lie UNILIN Insulation à ses partenaires installateurs repose sur des valeurs 
fondamentales : 

. qualité  : l’artisan membre du CLUB doit être certifié RGE. Il s’engage à assurer le suivi des contacts 
donnés, à réaliser les chantiers transmis par UNILIN Insulation exclusivement avec ses produits et à 
les poser dans les règles de l’art et selon les recommandations techniques de la marque,
. proximité et implication des équipes commerciales et techniques d’UNILIN Insulation aux côtés 
des entreprises dans leur relation avec le particulier (fourniture de supports techniques, appui 
commercial, mise à disposition d’un configurateur de toiture...), 
. efficacité : actions de qualification de prospects, création d’outils et de supports d’aide à la vente 
pour les membres du Club,
. innovation alliant efficacité énergétique et décoration intérieure.

Lancé en Avril, Le Club rassemble d’ores et déjà 70 entreprises et s’est fixé un objectif de 300 partenaires 
à fin 2015. 
A l’heure où UNILIN Insulation s’engage résolument sur les chemins de l’innovation, de nouveaux outils 
sont en cours de développement notamment pour l’aide au démarchage commercial (animation 3D, 
échantillons packagées, ...) et au soutien publicitaire sur le plan national et local.
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