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PLANCHERS BAS – 1 EURO - ISOLATION 

 
 

Isolation Solidaire élargit son offre à 1€  
en isolant aussi les caves, sous-sol et vides 

sanitaires ! 
 

Depuis le 1er janvier 2019, Isolation Solidaire permet à tous les ménages, sans 
conditions de revenus, d’isoler leurs planchers bas pour 1€ seulement ! Une bonne 
nouvelle pour ceux qui souffrent du froid émanant par le sol, les planchers bas 
représentant pratiquement 15% des déperditions énergétiques d’un foyer. 
 
Isolation Solidaire est, au travers de la société Innovia 
SAS, l’un des leaders en France de la rénovation 
énergétique pour les ménages précaires. Avec cette 
nouvelle offre, la marque s’affirme, une fois encore, 
comme l’un principaux animateurs du marché, avec un 
panel de services complet d’isolation à 1€, que ce soit 
pour les caves, les sous-sols, vides sanitaires ou les 
combles perdus.  
 
Qui est éligible ? Qui est concerné ?  
Dans le cadre du dispositif mis en place par Isolation Solidaire sont éligibles à l'isolation des 
planchers bas à 1€, tous les ménages sans conditions de ressources qui remplissent les 
conditions de faisabilité, c’est-à-dire où une accroche de l’isolant est possible afin que le froid 
ne puisse plus remonter.  
 
Actuellement, 45% des logements ont un plancher bas mal isolé, alors que les travaux 
d’isolation des sols, valables sur toute la France, permettent aux ménages d’économiser en 
moyenne 7 à 10% d’énergie. 
 
Comment ça marche ?  
Dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), Innovia SAS via l’offre 
« Isolation Solidaire » est référencée dans le cadre du dispositif « Coup de pouce économies 
d’énergie 2018-2020 » mise en place par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. 
Ce dispositif prévoit l’accompagnement par Isolation Solidaire, en tant que délégataire agréé 
pour la quatrième période, des ménages, propriétaires ou locataires, dans leurs démarches 
pour se faire isoler pour 1€ seulement.  
 
Ces derniers n’ont qu’à s’inscrire sur le site isolation-solidaire.com afin de vérifier d’enregistrer 
leurs informations fiscales et les caractéristiques de leur foyer. Ils sont ensuite recontactés par 
un agent Isolation Solidaire qui définit avec eux les travaux à accomplir. Une visite technique 
est alors programmée avec un artisan du réseau Artisans Solidaires, le plus proche de chez 
eux. Cette étape a pour but de valider la faisabilité des travaux et de choisir l’isolant retenu par 
rapport aux caractéristiques de l’habitat. Suite à cette visite, le ménage reçoit un devis d’un 
montant de 1€ prenant en charge la totalité de l’isolation à effectuer. Un fois ce dernier signé, 
l’entreprise du bâtiment ou l’artisan mandaté intervient. Enfin, post-chantier, les travaux sont 
contrôlés et validés par un organisme COFRAC indépendant et certifié, et ce, sur tous les 
chantiers.   
  
 

https://www.isolation-solidaire.com/


Pourquoi choisir Isolation Solidaire ?  
Avec une évaluation client de 9.1/10 (avis collectés via l’organisme indépendant Avis Vérifiés), 
Isolation Solidaire est devenue une référence incontournable de l’isolation à 1€ grâce à son 
sérieux. La qualité des travaux effectués tient dans le fait que la marque ne choisit pour ses 
chantiers que des artisans référencés au sein du réseau Artisans Solidaires. Un groupement 
créé également par Sébastien Hugot, le fondateur d’Isolation Solidaire, dans le but de 
référencer sous un même référentiel de qualité, uniquement des artisans de confiance certifiés 
RGE – Qualibat, dont les qualités et les compétences ont été vérifiées en amont, pour réaliser 
les travaux émanant d'Isolation Solidaire.  
 
Ce fonctionnement à travers ces deux entités liées entre elles, permet d'une part un gage de 
sécurité et des démarches facilitées pour les clients et d'autre part une simplification de la vie 
des artisans qui se déchargent ainsi du volet commercial et du suivi de dossier.  
 
Il est à noter également que les deux structures, Isolation Solidaire et Artisans Solidaires, ont 
obtenu la certification ISO 9001 pour la gestion des CEE. Un réel gage de confiance sur les 
process et les contrôles de conformité. 
 

Pour accéder à l'Espace Presse des clients d'Infinités, merci de vous identifier une fois : 
Mail : 2017@infinites.fr / MDP : RP2017 / www.infinites.fr 

 

A propos d'Isolation Solidaire : 

Créé en 2016 par Sébastien Hugot, à la suite du vote de la loi sur la transition énergétique d'août 2005, 
Isolation Solidaire accompagne, sur toute la France, les ménages, propriétaires ou locataires, en 
précarité ou grande précarité énergétique éligibles pour isoler leurs combles, cave et/ou sous-sol à 1€.  
Pour faciliter la vie de ses clients, Isolation Solidaire se charge, pour eux, du montage et du suivi du 
dossier suite à leur inscription sur le site Internet Isolation Solidaire. Puis fait réaliser leurs travaux par 
des artisans de qualité, appartenant au réseau Artisans Solidaires. Rigueur et écoute sont les maîtres 
mots de cette marque, certifiée ISO 9001, qui appartient à la société Innovia SAS, n°1 en France de la 
rénovation énergétique pour les ménages précaires. 
www.isolation-solidaire.com  
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Prêt-à-tweeter : #Isolation | @Isol_Solidaire élargi son #offre d’isolation à #1euro avec les 

#planchersbas #sansconditionsderevenus #economiedenergie 
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