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Depuis 1982 le conseil en plus
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➔ ENTREPRISE & HISTORIQUE
Nous conseillons et fournissons les artisans. Nous aidons les
techniciens, les architectes, les ingénieurs et les maîtres d’œuvre,
afin que chaque situation bénéficie du produit et de la technique la
mieux adaptée.
Fondée en 1982, à Rarogne (VS) par Renzo Tosi, qui avait travaillé
depuis 1966 chez des fabricants de matériaux d’étanchéité et
d’isolation thermique. L’entreprise déménage en 1988 dans la zone
industrielle de l'Ile Falcon à Sierre. Son fils Christophe lui succède
à la direction de l'entreprise en 2006 qui, actuellement, emploie
environ 30 collaborateurs.
En 2014, une installation photovoltaïque d’env. 4'300 m2 est
ajoutée sur toutes les toitures des halles isotosi. Depuis 2016, cette
installation permet de fabriquer la bière HOPPY PEOPLE.

Expérience
✓
✓
✓
✓
✓

Depuis 1982 - « le conseil en plus »
Conseillers énergétiques en bâtiment brevetés
Maîtres ferblantiers – ferblantiers et couvreur qualifiés
Techniciens E.T. construction en bois, charpentiers, ébéniste
Architecte - dessinateurs en bâtiments

Flexibilité
✓ Stock et bureau à Sierre (VS)
✓ Conseillers technique : Villeneuve (VD) - Goumoens (VD)
Bienne (BE) - Vionnaz (VS)

➔ ENTREPRISE & HISTORIQUE
Activités et spécialisations
✓ Isolation thermique - étanchéité - sécurité en toiture couverture & sous-couverture - éléments translucides feutres - outillages - enduits et colles - accessoires toitures.
✓ Stock conséquent dans nos dépôts à Sierre (50'000 m3)
✓ Solutions adaptées et personnalisées à chaque besoin
✓ Elaboration de CECB/CECB+ & calculs de valeur U
✓ Planification de concepts « sécurité en toiture »
✓ Support aux demandes de subsides
✓ Logistique fiable et rapide
✓ Démonstrations et conseils de pose sur les chantiers, dans
nos locaux ou directement chez le client
✓ Schéma détaillé avec descriptions pour la réalisation
✓ Formation continue organisée régulièrement par nos soins

Indépendant et neutre
✓ La maison isotosi SA jouit d'une renommée et d'une notoriété
particulières. Son professionnalisme, son expérience et ses
compétences lui ont valu un statut reconnu « d'expert ». Nos
employés de longue date, ainsi qu'un management
d'entreprise expérimenté, nous ont permis de tisser ce
réseau si précieux.

Valeur ajoutée
✓ Partenariat Solexis SA
✓ Partenariat Global Sécurité Concept SA

➔ PRODUITS & PARTENARIATS
Aujourd’hui nous représentons avec succès les marques suivantes
pour la Suisse Romande :

Exclusivité / Représentation :
REAL – coupoles pour toit plat
ISOCELL – isolation cellulose, Omega, Airstop
INNOTECH – système de sécurité
LIGNOTREND – panneau acoustique
SIKA – sarnafil MT
SAGER – isolation en laine de verre
SOBA – joint de dilatation FlamLINE, caniveaux
IMPERTEK – support pour dalle
EDILFLOOR – feutre protection, natte drainage Tositex
BASF – isolation XPS Styrodur
SVK – ardoise fibrociment ALPINA et PLANALP
HOLZ & FUNKTION – chapes sèches
ROTO – fenêtres de toiture
ALTA – pierres naturelles Norvège
REGUPOL – contre les bruits d’impact
BHT

NELSKAMP tuiles terre cuite & béton

GM Distribution – barrières de sécurité
KALA – naissances avec raccord bitumineux
PANARIA – dalles d’extérieur en grès cérame
PROFIX – produits de fixation

➔ PRODUITS & PARTENARIATS
TOFLEX – Gamme d’étanchéité bitumineuse
TOSITHERM – isolation thermique en EPS

Partenariat :
SWISSPOR – étanchéité / isolation
PREFA – ferblanterie et couverture en ALU coloré
GUTEX – isolation en fibres de bois
KNAUF – isolation en laine de pierre
FOAMGLAS – isolation en verre cellulaire
VELUX – fenêtres de toiture
BAUDER – étanchéité haut de gamme
ZinCo – toiture végétalisée
GRÜN – outillage
MORANDI – tuiles terre cuite
DANIALU – barrières de sécurité PANORAMA
DIETRICH ISOL – panneaux isolant sandwich
BRAAS – tuiles terre cuite + béton

Participations :

Spécialiste
photovoltaïque +
pompes à chaleur

Concepts de sécurité
pour le bâtiment

Bières artisanales
brassées entièrement
à l’énergie solaire

➔ CONSEILS TECHNIQUES
Stock conséquent de divers produits dans
nos dépôts à Sierre (15’000m2 de surface –
50’000m3 de dépôts)

Solutions adaptées et personnalisées à
chaque besoin avec nos compétences de
50 ans d’expérience :
- Conseillers énergétique brevetés
- Expert CECB
- Technicien E.T. construction en bois
- Maîtres ferblantiers – ferblantiers qualifiés
- Architecte
- Dessinateur en bâtiments
Le Certificat énergétique cantonal des
bâtiments indique combien un bâtiment
d'habitation, un bâtiment administratif simple
ou encore une école, consomme en énergie,
lors d'une utilisation standard, en chauffage,
en eau chaude sanitaire, en éclairage et en
autres consommateurs électriques. Il permet
une comparaison avec d’autres bâtiments et
propose des mesures d’optimisation.
Présentation du programme bâtiments
Rejoignez les nombreux propriétaires de
maisons individuelles, immeubles d’habitation
et bâtiments tertiaires qui ont déjà bénéficié
du soutien du Programme Bâtiments de la
Confédération et des cantons en investissant
dans l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables.
Avec
Le
Programme
Bâtiments vous profiterez de subventions,
augmenterez l’attractivité de votre bien et
réduirez à long terme vos dépenses
énergétiques.

➔ CONSEILS TECHNIQUES
Calculs physiques du bâtiment
- Valeur U
- Diffusion de vapeur
- Solutions pour subsides

Logistique fiable
et rapide avec des propres véhicules et
des partenaires reconnus

Démonstrations et conseils de pose
sur les chantiers, dans nos locaux ou
directement chez le client

Schéma détaillé
avec description relative à la réalisation
des travaux

Formations continues
organisées régulièrement par nos soins
pour nos clients

➔ STRATÉGIE ENERGÉTIQUE 2.0

Solexis

Global Sécurité Concept

✓ Distributions des composants
photovoltaïques
✓ Distributions de pompes à chaleur
✓ Bureau d’études
✓ Solution d'utilisation rationnelle
des énergies renouvelables
✓ Solution de stockage électrique
✓ Expertise technique et support chantier
✓ Formations
✓ SAV

✓ Concept protection incendie – assurance
qualité Q1 + Q2
✓ Concept sécurité au travail –
Management SST
✓ Concept environnement –
gestion des déchets
✓ Plan DAO/DWG
✓ Plan d’évacuation
✓ Assurance qualité du bâtiment

Expérience

Expérience

✓
✓
✓
✓

Société active depuis 2010
Ingénieurs photovoltaïques
Spécialiste thermique
Spécialiste pompe à chaleur certifié
GSP

✓ Protection-incendie (depuis 25 ans)
✓ Sécurité au travail dans l’industrie et
autres domaines
✓ Expérience « feu » sur le terrain
(commandant du feu)
✓ Conseil communal (aspect législatif et
autorisations)
✓ Spécialistes en protection incendie (2
personnes)
✓ Ingénieur sécurité au travail (1 personne)
✓ Architectes (2 personnes)

