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La nouvelle offre PAREXLANKO
POUR ACCOMPAGNER LES NÉGOCES
DANS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
En France, le bâtiment représente 27% des émissions de gaz à effet de serre. A lui seul, il occupe la première
place parmi les secteurs les plus énergivores avec une consommation de 43% d’énergie finale consommée. La
rénovation thermique des bâtiments est l’un des enjeux majeurs du gouvernement concernant la transition
énergétique de l’habitat.
Plusieurs dispositifs sont disponibles pour financer les travaux de rénovation énergétique des logements dont
l’isolation des murs extérieurs.
Afin d’accompagner au plus près ses clients négoces et artisans, PAREXLANKO, spécialiste depuis plus de 40 ans
de l’isolation thermique par l’extérieur, propose sa nouvelle offre “Facilitez-vous l’ITE”.
Avec une offre courte, lisible et efficace PAREXLANKO apporte une solution clé en main aux Négoces.

La première offre ITE dédiée tout spécialement aux négoces
Fort de son expertise technique de premier plan, PAREXLANKO
propose une offre ITE à destination des négoces et aux professionnels
qui souhaitent se développer rapidement sur le marché de la maison
individuelle ; elle comprend des services et des produits, plus simples
à mettre en œuvre et plus faciles à expliquer aux particuliers.
Une offre courte polyvalente et dont les produits ont déjà fait leur
preuve : “Facilitez-vous l’ITE”. “Tout d’abord, cette offre courte
évite le stockage d’une multitude de références, inconvénient
majeur lorsqu’on parle d’ITE” explique Corinne Sanchez, Cheffe de
marché ITE chez PAREXLANKO. “Ensuite, nous avons privilégié deux
systèmes, PARISO PSE-M et PARISO PSE-U. Ce sont des solutions plus
simples à mettre en œuvre”.

Pariso PSE-U

Pariso PSE-M

“Notre solution PARISO PSE-U composé de l’enduit 3 en 1 Unité assure à la fois le calage, le sous-enduit
et la finition des façades. Avec ce produit polyvalent nous limitons ainsi le nombre de références chez le
négoce mais également chez l’artisan qui peut, qui plus est, réutiliser aisément les reliquats d’Unité d’un
chantier sur le chantier suivant” explique la cheffe de marché.
L’offre “Facilitez-vous l’ITE” dispose également d’une gamme courte d’accessoires dans laquelle on
retrouve PARECOTWIST, cheville universelle PAREXLANKO autorisant la fixation de toutes les épaisseurs
de polystyrène, mais aussi le profilé de départ en PVC réglable à l’épaisseur de l’isolant. “Non seulement
on simplifie le stockage de références chez le Négoce, mais également sur le chantier, tout en limitant le
risque d’erreur” conclut Corinne Sanchez.

L’artisan toujours au cœur de la strategie de PAREXLANKO
Cette offre dédiée aux négoces est accompagnée d’outils didactiques qui facilitent
la compréhension de l’offre produits pour les points de vente mais également pour
les artisans. En effet, ces brochures ont pour but de les aider lors de leurs démarches
commerciales auprès des leurs clients finaux.
Les deux dépliants “Facilitez-vous l’ITE” en libre-service correspondent aux deux
solutions PARISO PSE-M et PARISO PSE-U récapitulent les avantages des offres
et rappellent l’adresse URL du logiciel de déboursé automatique PAREXLANKO
très utile pour la réalisation du devis ainsi que l’adresse du simulateur en ligne,
Simul’aides, accessible via le site www.faire.gouv.fr pour mieux renseigner les
particuliers sur le montant des aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Des totems sont installés
dans les points de vente.

Un accompagnement pratique et fiable pour les calculs de quantité
“Facilitez-vous l’ITE”, c’est aussi un accompagnement des négoces
et des artisans avec des outils simples comme le logiciel de
déboursé automatique de PARLEXLANKO sur :
https://calcul-ite.parex-group.com.
A l’aide des informations saisies (type de chantier, surfaces…)
l’outil établit la quantité de produit nécessaire à la réalisation
d’une ITE pour les maisons individuelles.
Accès sur demande auprès
de votre interlocuteur commercial PAREXLANKO

PAREXLANKO signataire de la charte

Le secteur du bâtiment en France est le premier consommateur d’énergie avec 45% de l’énergie finale
consommée par les bâtiments et représente 27% des émissions de gaz à effet de serre.
FAIRE est l’acronyme de Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique. Cette charte s’inscrit
dans le vaste plan gouvernemental d’accélération des opérations de rénovation des bâtiments, avec pour
objectifs la diminution de la consommation et la lutte contre la précarité énergétique. Lancée en septembre
2018 elle a pour objectif de sensibiliser les Français aux travaux de rénovation énergétique et de témoigner de
l’engagement des acteurs, publiques et privés, de la rénovation.
A travers cette signature, PARLEXLANKO témoigne son engagement et sa volonté d’agir en faveur de la
rénovation énergétique des bâtiments.

A propos de PAREXLANKO
Depuis plus de 40 ans, la marque PAREXLANKO propose des solutions de spécialités pour les professionnels du bâtiment et du génie civil.
Ses gammes de produits sont destinées à la protection et à la décoration des façades du bâti neuf comme du bâti ancien, à l’Isolation
Thermique par l’Extérieur (ITE) mais aussi à la préparation des sols et à la pose de carrelage et enfin, à la réparation, la protection et
l’imperméabilisation des ouvrages en béton.
En 2020, PAREXLANKO a réalisé un chiffre d’affaires de 270 millions d’euros avec 710 collaborateurs répartis sur six usines, un centre de
R&D et de formation implanté près de Lyon (69), deux plateformes de service et un siège situé à Issy-les-Moulineaux (92).
Tous les produits PAREXLANKO sont développés et fabriqués en France. Dans chaque région, les équipes commerciales
et techniques spécialisées par métier sont sur le terrain pour accompagner leurs clients sur leurs chantiers. “Notre ADN ?
Partager notre expertise avec nos clients et continuer d’innover pour eux avec, notamment, des produits éco-conçus
ou des produits allégés à iso-rendement. Nous sommes fiers de trouver des solutions, à leurs côtés, et d’être ainsi leur
partenaire d’expérience” déclare PAREXLANKO.
Depuis mai 2019 PAREXLANKO est une marque du groupe Sika, leader dans le développement et la fabrication de systèmes et de produits
pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l’industrie.
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