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UNILIN Insulation fait son tour de France :
En route vers Trilatte 3D !
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Juin 2016

Pendant trois mois, l’équipe Unilin Insulation a été à la rencontre des professionnels - charpentiers, 
couvreurs et entreprises générales - membres du Club Unilin afin de leur présenter la stratégie initiée 
pour sa nouvelle marque de panneaux de toiture à isolation intégrée Trilatte 3D.

D’avril à juin, ce ne sont pas moins de 16 villes étapes (Aix-en-Provence, Bordeaux, Dijon, Lyon, 
Montluçon, Nancy, Paris, Reims, Rennes, Rouen,...) qui ont jalloné le parcours des équipes d’Unilin 
Insulation pour présenter aux membres du Club Unilin la stratégie initiée pour la nouvelle marque de 
panneaux de toiture Trilatte 3D, avec notamment :

. le nouveau site grand-public www.trilatte3d.fr,

. le site interface pour gérer les demandes de devis issues du site grand-public par les entreprises 
membres du Club Unilin, www.leclub.unilin.fr,
. le dispositif média pour promouvoir l’offre Trilatte 3D auprès des particuliers,
. la présentation des 3 gammes de finition : Exprim, Imprim et Origin.

Ce tour de France a permis à Unilin Insulation de rencontrer plus de 200 entreprises et a été une 
occasion unique de mesurer la pertinence de sa nouvelle offre auprès de ceux qui la mettent en œuvre 
au quotidien.

Espace de convivialité nécessaire à tout travail d’équipe réussi, chaque rencontre a suscité de nombreux 
échanges et a permis de dégager de nouveaux axes de progrès pour l’avenir.

Le tour de France Trilatte 3D sera régulièrement reconduit pour être au plus proche des attentes des 
membres du Club Unilin.

Rappelons que le Club Unilin, créé en 2015, réunit aujourd’hui 330 entreprises implantées partout en 
France.

Trilatte 3D, un système unique d’isolation thermique des toitures par l’extérieur
Les panneaux de toiture Trilatte 3D sont des caissons chevronnés en polyuréthane qui intègrent trois 
fonctions en une :
 • isolation thermique,
 • support pour la couverture,
 • décoration intérieure personnalisée.
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