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Viessmann et ISOLATION by TRYBA s’associent 
pour la rénovation énergétique globale
Viessmann, référence européenne de solutions de chauffage et de rafraîchissement, annonce la signature d’un 
partenariat national avec ISOLATION by TRYBA, l’expert en travaux énergétiques, pour accompagner la massification 
de la rénovation énergétique globale en maison individuelle. 

Un partenariat évident pour ces deux entreprises familiales, 
références sur leurs marchés et partageant des fondamentaux 
communs, comme expertise et savoir-faire, qualité et 
performances des produits et de la relation client.

Cette innovante offre commune déployée sur tout l’Hexagone à 
partir du 1er mars 2022 au travers des 16 centres ISOLATION by 
TRYBA, propose en effet aux particuliers un interlocuteur unique 
et expert, afin de mener, en toute confiance, une rénovation 
énergétique globale réussie de leur habitat. Des travaux qui 
seront sources d’économies bien sûr, mais également d’un 
confort optimal et d’un bien immobilier revalorisé.

Isolation par l’extérieur, ravalement de façade, bardages, isolation 
des combles, ventilation et désormais génie climatique (avec des 
solutions en pompes à chaleur, climatisation, eau chaude solaire), 
constituent autant de réponses pour une rénovation de qualité, 
certifiée par des organismes externes réputés (CERTIBAT RGE).

Rappelons qu’à partir de 2022 et suite notamment aux évolutions 
visant les conditions à respecter pour la rénovation énergétique 
globale en maison individuelle, il devient impératif de déployer 
une approche globale mettant en œuvre un bouquet de travaux, 
optimal sur le plan technico-économique, afin de bénéficier d’aides 
financières, notamment des CEE.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Viessmann France S.A.S. - Service Communication - BP 33 - Avenue André Gouy - 57380 Faulquemont  - www.viessmann.fr

À propos de Viessmann. Viessmann est le principal fournisseur de solutions de confort thermique pour tous les espaces de vie. L’offre de solutions 
intégrées Viessmann permet aux utilisateurs de connecter produits et systèmes en toute transparence via des plateformes et des services numériques 
pour le confort et la maîtrise énergétique (chauffage, rafraîchissement, qualité de l’air) et les solutions de réfrigération. Toutes les solutions sont basées 
sur les énergies renouvelables et une efficacité maximale. Toutes les activités de l’entreprise familiale, fondée en 1917, sont axées sur son objectif. 
“ Nous créons des espaces de vie pour les générations futures ”, voilà la responsabilité que s’est donnée la famille Viessmann, forte de ses 13 000 
membres dans le monde.

À propos de ISOLATION by TRYBA. ISOLATION by TRYBA est une société du Groupe ATRYA une référence en Europe dans la fabrication et 
commercialisation de menuiseries en PVC, bois et aluminium. ISOLATION by TRYBA est le spécialiste de la rénovation énergétique grâce à ses 
produits à marque (ITE, Ravalement, Bardage, ...) et son label Ecoreha qui s’engage sur un résultat énergétique.
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