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Présentation 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISO NORD se positionne entre un cabinet de conseil en stratégie marketing et 

un centre de contact. 

Spécialiste du Marketing des Services, ISO NORD vous accompagne de la 

réflexion stratégique à la mise en œuvre opérationnelle de vos 

projets de développement. 

 

 
Choisir un positionnement marketing et une stratégie de développement 

porteur. Bâtir les offres qui feront la différence. Imaginer les tactiques 

marketing les plus efficaces : en tant qu’agence conseil marketing, ISO 

NORD vousaccompagnedansl’élaborationd’unestratégie marketing, 

fondement d’une croissance pérenne. 

 

 
Comment ? En plongeant dans votre ADN, en découvrant en profondeur votre 

marché et en apportant un autre angle de réflexion grâce aux méthodes du 
marketing des services et du marketing de l’innovation. 

Le marketing des services renforce la valeur délivrée et la valeur perçue. 
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 ISOLATION THERMIQUE 1€ 
(ISO 1€) 

 
Cible de prospection : 

 Zones climatiques :

H1a / H1b / H1c / H2a / H2b / H2c / H2d / H3. 

 Départements :
Toute la France à l’exception de la corse 

 

 

Critères d’éligibilité: 

 Vérifier si leclientadéjàbénéficier du programme del’isolationà 1

euro (si oui - 5ans hors cible) 

 Demander impérativement tous les avis d'impositions

 Vérifier l’éligibilité du client,le nombre depersonne au foyerà l’aide du

tableau des plafonds et sur le site :https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/ 
 

 
Le processus de Validation : 

Sileclient estéligible, proposezune date d’installationàj+2 et selonles 

disponibilités mutuelles. 

Une confirmation est faite par nos soins la veille du rendez-vous. 

https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/
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CE QUE NOUS PRENONS : 

 
 Pour les rdv en classique minimum 50 m2

 Pour les rdv en 101 seule surface minimum : 65m2

 Et pour les précaires et grand précaire : 40 m2 minimum

 Pour les hauteurs des vide sanitaire 50 cm minimum avec une trappe 
de 55x55 minimum

 Pour les combles il nous faut obligatoirement une trappe d’accès de 

l’intérieurdelamaison avec des dimensions au moins 45 par 

45.

 SOUFFLE de laine de roche : Accessibilité par trappe ou en dé-tuilage.
 DEROULE delaine de verre :Il fautque l’on puisse entrer par une

trappe minimum 50x50 ou par une porte pour les greniers. 

 LesSOUSRAMPANTS il faut un plancher qu’il soit en bois 

ou en béton et aucune présence d’isolation, 4m50 maximum de 
hauteur à l’intérieur des combles, surface minimum 80m2. Matériaux 
utilise TETRIS 12 que l’on vient agrafer sous la charpente.

 Garage

 Sous-sol

 Vide sanitaire

 Cave

 Murs intérieurs de la maison (nous consulter avant car juste quelques 
départements) Nous isolons sur plusieurs départements le 103 même 
si présence de poly (jusqu’à 10cm) existant mais nous consulter et 

nous le signaler.

 Nous isolons les plancher combles même si présence isolante on
Renforce tant quele client n’apas déjà eu une isolation à 1€. 

 Intervention pour une installation avec minimum de 50m2 demandé

 Installation vide sanitaire avec hauteur minimum de 60cm

 Dé tuilage possible jusqu’à 5 mètres de hauteur max (Assurance)

 Pré-visite possible pour vos clients sur IDF et département 13,30,84,83.

 Isolation 101 Classique possible si présence 103 Classique 100m2

 Le parrainage est à votre main et si nous devons le faire lors d’une pré- 
visité oudel’installation il vous sera comptabilisé comme un 
rdv
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Modalité de commissionnement : 
 
 
 
 
 
 

PRECARITE Type de chauffage Zone 101 Soufflé 101 Déroulé 101 Rampants 102 Murs 

Pignons 

103 Plafonds 

vide sanitaire 

Classique Combustible H1 - 0,50 euros - 3,00 euros 3,00 euros 

Classique Combustible H2 - 0,50 euros - 3,00 euros 3,00 euros 

Classique Combustible H3 - 0,50 euros - - 3,00 euros 

Classique Electrique H1 - 0,50 euros - - 3,00 euros 

Classique Electrique H2 - 0,50 euros - - 3,00 euros 

Classique Electrique H3 - 0,50 euros - - 3,00 euros 

Précaire Combustible H1 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros 10,00 euros 

Précaire Combustible H2 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros 10,00 euros 

Précaire Combustible H3 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros - 10,00 euros 

Précaire Electrique H1 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros - 10,00 euros 

Précaire Electrique H2 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros - 10,00 euros 

Précaire Electrique H3 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros - 10,00 euros 

Grand Précaire Combustible H1 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros 10,00 euros 10,00 euros 

Grand Précaire Combustible H2 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros 10,00 euros 10,00 euros 

Grand Précaire Combustible H3 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros 5,00 euros 10,00 euros 

Grand Précaire Electrique H1 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros 6,00 euros 10,00 euros 

Grand Précaire Electrique H2 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros 5,00 euros 10,00 euros 

Grand Précaire Electrique H3 4,00 euros 4,00 euros 4,00 euros - 10,00 euros 

 
 
 

Ces commissions peuvent évoluer selon volume et conditions. 

Nos règlements se font par virement tous les Mercredis à réception de votre 

facture. 

 

Nos règlements se font par virement tous les quinze jours à réception de votre facture.  
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Isolation thermique des murs par l’extérieure 

(ITE) 

 
Cible de prospection : 

 
 Zones climatiques :

H1a / H1b. 

 Départements : 

76/27/28/45/89/10/51/02/60/80/77/78/91/92/93/94/95/14/61/76/27/28/62/80/60/95/ 

93/92/91/94/77/78/45/59/02/51/10/89/55/52/21/70/88/54/57/67/68

 
 

Critère d’éligibilité : 

 
 Propriétaire d’une maison individuelle pour plus que 2 ans.

 L’Age de la maison doit être de plus que 2 ans

 Chauffage combustible : Gaz, Bois, Granule. (En cas du chauffage combustible et 

électrique, creuser pour savoir le chauffage principal).

 Mur extérieure brut : les murs extérieurs doivent être jamais isolés auparavant.

 Matière des murs : béton, parpaing, bois. (Pierre ou brique hors cible)

 Surface plus que 80 m2

 
Critère pour la prise en charge : 

 Crédit à taux 0% + 5 ans (Moins que 5 ans c’esthors-cible).

 L’aide de l'ANAH+ 5 ans (Moins que 5 ans c’est hors-cible).
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Le processus de Validation : 
 

Si le client est éligible, proposez une date de pré-visite à j+2 et selon les disponibilités 
mutuelles. Une confirmation est faite par nos soins la veille du rendez-vous. 

L’installation c’est entre les 4 jusqu’à 7 jours après la pré-visite. 

 
 

Modalité de commissionnement : 

Nous proposons une commission de 7€/m2 
pour chaque installation faite. 

Cette commission peut évoluer selon volume et conditions. 

Nos règlements se font par virement tous les quinze jours à réception de votre facture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISO NORD 
66 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, IF N° 26050339, TP N° 26401202 ICE N° 

002112531000054. CAP 100000,00 DH 

 

Pompe a 
chaleur (PAC) 

 
Cible de prospection : 

 Zones climatiques :
H1 / H2 

 Départements :
 

27/28/45/41/72/37/36/18/60/02/51/10/89/75/77/78/91/92/93/94/95/59/62/80 
 

Critère d’éligibilité: 

 Propriétaire d’une maison individuelle.

 Chauffage existant : Gaz, fioul, propane, et électrique (en cas du chauffage 

électrique nousdemandonsun minimumde2200€/An de facture, sinon pour 

les autres modes de chauffage nous demandons un minimum de 1500€/An de 

facture). NB : Nous pouvons étudier les dossiers jusqu’à minimum 

15€/m2/An de consommation.

 Créditd’impôtsnonutilisédurant les 5 dernièresannées

(L’isolation 1€ ne compte pas). 

Hors-cible : 

 Invalide

 Fichage banque de France.

 Surendettement

 Supérieur à 69 ans

 Taux endettement supérieur à 42%
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 Personne en INTERIM / CDD

 Locataire

 
INFORMATIONS RECQUISES : 

 Numéro de dossier attribué

 Nom du télé pro (surnom)

 Nom, prénom

 Date de naissance

 Adresse, CP et Ville

 Adresse email

 Téléphone fixe et portable

 Reference fiscal et numéro d’avis

 Nombre d’années dans le logement

 Type de chauffage

 Pour des chaudières savoir le nombre d’années de la chaudière.

 Montant facture énergie par an

 Surface habitable

 Situation familiale : marié, concubinage, célibataire, veuf, pacsé.

 Nombre d’enfants àcharge

 La profession du client

 Type de contrat de travail
 
 

Information PAC : 

 Marques : DAIKIN, ATLANTIC et MITSUBICHI

 Puissance : 11 KW / 12 KW / 14 KW / 16 KW / 18 KW

NB : Pour une puissance plus grande le technicien verra sur place. 
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Exigence de qualité : 
 

 Sila personne estàsoncompte c’est-à-dire Artisans, Chef d’entreprise il fautquele 

client dispose des 3 derniers bilans le jour du rdv avec notretechnico-commercial.

 Savoir si le client a des crédits en cours (si oui creuser pour savoir lamensualité).

 Savoir si le client a déjà fait une étude pompe à chaleur ou un bilan énergétique (si

oui creuser pour savoir pourquoi il n’a pas bénéficier). 

 L’intérêtdu clienta unchangement de systèmedechauffagepluséconomique

et plus écologique. 

 Compréhension client sur le programme et la mise en place d’aide pour la

transition énergétique. 

 Ilfautabsolument laprésence ducouplelors del’étude énergétiqueet lavisite

de notre technico-commercial. 

 

Modalité de commissionnement : 

 
Nous proposons une commission de 1000€ pour chaque installation faite. Cette commission 

peut évoluer selon volume et conditions. 

Nos règlements se font par virement tous les quinze jours à réception de votre facture.  
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Ventilateur mécaniquecontrôlée 
(VMC) 

 
Cible de prospection : 

 Zones climatiques :

H1a / H1b / H1c. 

 Départements :

01/02/03/05/08/10/14/15/19/21/23/25/27/28/38/39/42/43/45/51/52/54/55/57/58 

/59/60/61/62/63/67/68/69/70/71/73/74/75/76/77/78/80/87/88/89/90/91/92/93/ 

94/95/975. 

 

Critère d’éligibilité: 
 

 Programme dédié pour les GP, vérifier l’éligibilité du client, le nombre de

personne au foyer à l’aide du tableau des plafonds et sur le site 

: https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/ 

 Surface plus que 130m2

 
Le processus de Validation : 

Si le client est éligible, proposez une date d’installation àj+2 et selonles 

disponibilités mutuelles. 
Une confirmation est faite par nos soins la veille du rendez-vous. 

https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/
https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/
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INFORMATIONS RECQUISES : 
 

 Nom et Prénom

 Adresse

 CP et Ville

 Numéro de téléphone

 Email
 Propriétaire ou locataire

 L’âge de la maison

 Surface habitable

 Mode de chauffage

 Client a déjà une VMC

 Si oui, nombre de bouche :
 Si oui, nombre de pièce (WC / Salle de bain / Cuisine / Buanderie) :
 Numéro fiscal
 Référence d’avis

 Revenu fiscal de référence

 

Modalité de commissionnement : 

 
Nous proposons une commission de 50€ pour chaque installation faite. Cette commission 

peut évoluer selon volume et conditions. 

Nos règlements se font par virement tous les quinze jours à réception de votre facture.  
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Infos pratiques 
 
 
 

Disponibilité : 

Les horaires de déplacement de nos technico-commerciaux pour la pré-visite : 

 Du lundi au jeudi : 10h00,12h00,14h00,16h00,18h00.

 Vendredi : 10h00,12h00,14h00.

NB : les horaires sont selon le fuseau horaire parisien. 
 

Suivi : 

Afin du bon déroulement et du bon suivi de vos affaires un drive sera mis en place et un 

groupe WhatsApp également avec une personne dédiée à votre call. 

Chacune des personnes chez nous est joignable de 9H à 21H tous les jours à l’exception du 

Samedi et dimanche. 
 

Challenge : 

Afin de vous donner du sens à votre job, aussi pour fidéliser nos partenaires nous vous 
proposons des challenges sur tous les produits dont le but de booster votre production. 

 

 ITI :

103 : 300€ de plus pour un cumule de plus que 200 m2 précaire durant une semaine. 

101 : 150€ de plus pour un cumule de plus que 200 m2 précaire durant une semaine. 

 ITE :
150€ de plus pour un cumule de plus que 400 m2 précaire durant une semaine. 

 PAC :
150€ de plus pour un cumule de plus que 2 poses durant une semaine. 
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