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ISOSTA VA DOUBLER LA SURFACE DE
PRODUCTION DE SON USINE À CHOLET
ET INVESTIT 4 M€ DANS UNE EXTENSION
BBC POUR ACCOMPAGNER
LE FORT DÉVELOPPEMENT DE
SON ACTIVITÉ SUR-MESURE

ISOSTA conçoit et fabrique des panneaux sandwich de remplissage de
menuiserie, des panneaux isolants pour l’habitat (portes d’entrée, volets
battants, toiture de véranda) et de façades (tertiaire, ERP, collectif...) à
destination des professionnels et des prescripteurs de la construction et de la
menuiserie extérieure. Depuis plus de 50 ans, la marque se distingue par ses
solutions esthétiques, techniques, innovantes et durables.
Forte de sa production 100% française réduisant significativement
son empreinte carbone sur le territoire, ISOSTA vient de donner les
premiers coups de pelleteuses pour l’édification d’une extension BBC
sur son site à Cholet (49), spécialisé dans la fabrication de panneaux
de remplissage, de volets et de solutions de menuiserie sur-mesure. Cet
investissement de 4 millions d’euros permettra d’augmenter sa capacité
de production de 65 000 m2 à plus de 100 000 m2 de panneaux par an pour
répondre à la demande croissante du marché avec un nouveau bâtiment
éco-responsable. Ce dernier, qui verra sa surface doublée, collectera notamment
l’eau de pluie pour ses sanitaires et produira, grâce à une façade active, une
partie de l’énergie nécessaire à son chauffage.

ISOSTA RÉPOND À LA DEMANDE CROISSANTE
ISOSTA produit sur le territoire des panneaux sandwich pour les menuiseries extérieures et les façades.
La société française se distingue par sa production sur-mesure offrant à ses clients une liberté de conception la plus
étendue. Sa capacité à produire des panneaux à la demande prêts à assembler avec ou dans les menuiseries,
conduit aujourd’hui ISOSTA à répondre à une croissance de la demande à deux chiffres. En doublant
la surface de son usine à Cholet (49), le fabricant anticipe la nette progression de la demande de
panneaux de remplissage et de solutions de menuiserie sur-mesure. En janvier dernier, ISOSTA a
lancé les travaux de terrassement pour la construction de son nouveau bâtiment. Cet investissement
de 4 millions d’euros est aussi l’occasion de renforcer les outils de production de l’industriel pour le développement
de ses solutions. A l’horizon 2023, l’usine de Cholet passera ainsi d’un volume de production de 65 000 m2 à plus de
100 000 m2 de panneaux par an pour une surface de son site de production atteignant les 4 000 m² lorsque le nouveau
bâtiment sera opérationnel.
Construction de l’extension BBC de l’usine ISOSTA à Cholet (49).

USINE À CHOLET : UNE EXTENSION BBC
Disposant de deux sites de production supplémentaires, l’un à Sens (89), et un second à Brignais (69), depuis toujours
l’industriel fabrique 100% français. Ce choix ayant été motivé par la volonté du fabricant d’assurer une proximité
avec ses clients fabricants et prescripteurs en plaçant judicieusement ses trois sites de production sur le territoire.
De fait, ISOSTA s’engage significativement dans la réduction de son empreinte carbone, une stratégie définie au
travers une feuille de route spécifique érigée à horizon 2025 tant par ses solutions, produits que ses méthodes
et ses infrastructures. C’est dans cette même veine qu’ISOSTA a lancé les travaux de son extension qui se voudra
éco-responsable par sa structure et son outil de production.
Le nouveau bâtiment à basse consommation énergétique (BBC) ne consommera aucun combustible fossile pour son
fonctionnement et sera équipé d’une façade active pour répondre à 50% des besoins énergétiques nécessaires au
chauffage de ses futurs bureaux administratifs. En outre, l’extension de l’usine sera également équipée d’un système
de récupération des eaux de pluie pour l’ensemble des sanitaires de la nouvelle construction ainsi que d’une toiture
végétalisée sur près de la moitié de sa surface pour une isolation naturelle optimisée.
A propos d’ISOSTA
ISOSTA est concepteur et fabricant français de solutions et de produits sur-mesure pour les professionnels de la construction
et de la menuiserie extérieure. L’industriel produit des panneaux sandwich, de remplissage, de soubassements de menuiseries
et de façades. La renommée d’ISOSTA s’est fondée sur une offre esthétique, technique, innovante et durable. ISOSTA affiche en
moyenne un volume de production annuel de 700 à 800 000 m2 de panneaux fabriqués sur ces trois sites.
Chacun de ses 3 pôles d’excellences sont spécialisés pour assurer une qualité de produit et de service. Le site de Brignais (69) est
spécialisé dans la production des panneaux techniques et de remplissage. Celui de Cholet (49) est le spécialiste des solutions
de menuiserie sur mesure. Quant au site de Sens (89), ce dernier est expert dans la conception de solutions pour l’habitat (porte
d’entrée, volet, toiture de véranda) et pour les façades. Grâce à la répartition de ces trois sites de production sur le territoire,
ISOSTA dispose d’un maillage assurant une véritable proximité avec ses clients.

ISOSTA :
un outil industriel
100% français

ISOSTA : B
 rignais : 5 Chemin des vieilles vignes - 69530 | Cholet : 14 rue de la Gâtine - 49300 | Sens : 19 rue de l’industrie ZI des Sablons - 89100 Sens
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