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QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 1999, l’isolation soufflée des combles est notre 
cœur de métier.

Attentifs et visionnaires, nous avons diversifié notre 
activité afin de répondre à la demande de nos clients 
et de leur offrir des solutions complètes et adaptées.

Dans ce souci d’adaptation, nous sommes aujourd’hui 
qualifiés dans l’isolation des murs et planchers et 
proposons également des produits biosourcés.

Notre priorité étant de satisfaire nos clients, nous 
veillons à améliorer continuellement notre savoir-faire 
et notre respect des normes en vigueur. Cela nous a 
permis de devenir un partenaire  de confiance.

NONOTRE SAVOIR-FAIRETRE SAVOIR-FAIRE

Isolation soufflée des combles
Isolation des sous-sols, vides sanitaires et 
garages
Isolation des murs intérieurs (ITI) 
Isolation thermique par l’extérieur (ITE) 
Calorifugeage des réseaux hydrauliques 
VMC Hygroréglable
Aérogommage
Assainissement
Protection incendie
Traitement de charpentes
Nettoyage et traitement de toitures

EVEREST ISOLATION a progressivement développé 
l’ensemble des techniques et procédés pouvant 
apporter des solutions pérennes d’isolation pour tous
types de bâtiments :

Tri et recyclage de 
100% de nos déchets et 

mégots de cigarettes

Mise en place de 
formations pour nos 

collaborateurs

Reforestation en 
partenariat avec la 
société Cérès Flore

Mise en place de la parité 
H/F et valorisation de 

l’insertion professionnelle



Everest Isolation c’est aussi plus
de 100 000 chantiers réalisés ! 

NOS RÉFÉRENCES
ILS NOUS FONT CONFIANCE 

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

Des clients privés et publics : promoteurs, bailleurs sociaux, collectivités, 
constructeurs, SCCV, écoles et plus encore ;  

- Grand Delta Habitat (84)
- Habitat Dauphinois
- Unicil (13)
- Hérault Logement (34)
- Alliade Habitat | Groupe Action Logement (69)
- LOGIREM à Lauris (84)
- 1001 Vies Habitat | Logis Familial Varois (83)
- Montluçon Habitat (03)

BAILLEURS SOCIAUX  PROMOTEURS IMMOBILIERS 

- Urbat (84)
- Vinci (84 & 13)
- Cogedim (34)
- Ametis (30) 
- Bouygues (13)
- Edelis (13)
- Aegide (75)
- MDI Habitat (13)
Athena immobilier (84) 

TERTIAIRE CONSTRUCTEURS

- Collège Anselme Mathieu à Avignon (84)
- CSTB à Saint-Martin-d’Hères (38)
- ETEX à Carpentras (84)
- Pôle Santé de Marseille (13)
- Ville de Vienne (38)
- Gare SNCF de Lyon (69)
- Stade Vélodrome de Marseille (13)
- Stade RCT, Toulon (83)
- Extension Aérogare, Chabeuil (26)

 
- Di Mascio les Constructeurs du Sud
- Villa Speos
- Natilia
- Groupe Hexaom
- ACL
- Les Maisons Casanova
- Art et Traditions Méditerranée
- Demeure Provence Sud
- Mac 2
- Mas Provence
- Villa 84



NOTRE DÉMARCHE RSENOTRE DÉMARCHE RSE

Chez Everest Isolation tout commence avec le sourire !

Dans notre démarche RSE et notre management de 
bienveillance envers nos collaborateurs, plusieurs 
dispositifs ont été créés au sein de notre entreprise.

En effet, nous avons mis à disposition, des formations 
sur le « Bien  vivre ensemble », des formations 
de  Secourisme, de Mathématiques, de Français, 
d’Anglais, d’Espagnol ou encore d’Éco conduite.

Notre démarche a pour but d’accroître 
considérablement  la motivation de nos salariés en 
mettant tout en œuvre pour qu’ils se sentent  bien 
dans la société. Ce pourquoi nous avons créé et agencé 
de nouveaux bureaux, principalement  composés de 
matériaux nobles afin de répondre aux besoins de nos 
collaborateurs.

LA VIE DES COLLABORATEURS LA VIE DES COLLABORATEURS 
CHEZ EVEREST ISOLATIONCHEZ EVEREST ISOLATION

Pour privilégier le bien-être de nos collaborateurs 
nous avons également instauré : 

Salle de  sport, coach sportif, terrain de 
pétanque, cours de yoga, massage assis et 
intervention d’un ostéopathe

Mini potager partagé de fruits et légumes, 
corbeille de fruits de saison toutes les 
semaines 

Voyages solidaires

Journées détente

Célébration des anniversaires de nos salariés

Arbre de Noël pour l’ensemble des 
collaborateurs, conjoints et enfants

Vélos et voitures électriques afin de réduire 
les coûts et la pollution liés aux trajets  
travail-domicile.



ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 

Impliqués dans le respect de notre environnement, 
nous avons organisé plusieurs process: 

-  Les anciens isolants sont stockés dans des bennes 
puis récupérés par l’entreprise CAVAILLON MULTI 
TRANSPORTS, chargée du traitement de déchets.

- Les emballages plastiques des sacs de matières
premières sont compactés en ballots et sont 
récupérés par PAPREC qui les recycle. 

- Nous disposons également de 5 bacs pour trier les
canettes, les gobelets, le verre, les bouteilles en 
plastiques et autres déchets recyclables.

- Fin 2021, nous avons développé notre projet de 
reforestation en partenariat avec la société Cérès 
Flore. La volonté pour nous est de contribuer à une 
reforestation active via la plantation d’espèces d’arbres 
locales sur un  terrain    de      5   hectares       prévu       à     
cet      effet,     situé     à     Cairanne   (84).

Tous les salariés de notre entreprise ont effectué 
une formation d’Éco conduite, qui leur permet  de 
préserver l’environnement autant dans leur conduite 
professionnelle que dans leur vie privée.

NOUS NOUS ENGAGEONSNOUS NOUS ENGAGEONS

En ce qui concerne les bacs de tri dans les bureaux 
ainsi que dans la salle de repos, nous faisons appel 
à l’entreprise Elise Méditerranée, chargée de les 
récupérer. Nous avons choisi cette  entreprise car 
elle n’emploie que des travailleurs handicapés.

Nous avons également mis en place un système de 
recyclage des mégots de cigarettes en partenariat 
avec la société MéGO. En effet, deux cendriers 
d’une capacité totale de 1 000 mégots soit 1L, ont 
été installés dans nos locaux.

Les mégots ainsi collectés sont envoyés à Bourg-
Blanc dans le Finistère, où se situe la première unité 
de valorisation de France, afin qu’ils soient triés.  
Puis,  le filtre est  dépollué, thermo-compressé 
et transformé en une matière plastique. Cette 
matière peut-être utilisée à différentes fins grâce 
à ses propriétés imperméable et  isolante. 

Nous travaillons également sur la mise en 
place d’un partenariat avec la société e-solarus 
pour proposer à nos clients l’installation de 
panneaux photovoltaïques aux meilleurs 
prix grâce à la société meilleurtaux.net

En adoptant  ces solutions, nous nous impliquons 
notre démarche RSE pour laquelle nous avons déjà 
été récompensé à plusieurs reprises, notamment 
du premier prix des Trophées RSE en 2017.

 

TOUS LES 50 M² ISOLÉS, 
1 ABRE PLANTÉ 

DANS LE VAUCLUSE



SSÉCURITÉÉCURITÉ

Très impliquée dans la protection de ses salariés, 
EVEREST ISOLATION encadre la sécurité de ses 
activités :

- Par des procédures spécifiques, validées et 
appliquées par tous et en toutes circonstances.

- Les équipes ont été formées au port des EPI, au 
travail en hauteur, aux risques d’amiante et possèdent 
le diplôme de premiers secours.

- Par une préparation scrupuleuse de chacun de ses 
chantiers prenant en compte leurs risques spécifiques.

- Via l’utilisation de matériels et outillages récents, 
conformes aux normes en vigueur, et régulièrement 
contrôlés.

- Par la fourniture à ses techniciens de vêtements de 
travail et d’EPI adaptés à leurs activités.

- Par la mise en œuvre d’une politique de contrôle et 
d’amélioration continue.

COVID-19COVID-19

Face à la propagation de la COVID-19, notre société 
a été confrontée au confinement. Toutefois, nous 
avons rapidement pris les mesures nécessaires pour 
garantir la sécurité de tous. 
En effet,  l’ensemble de nos équipes a adopté les 
gestes barrières et immédiatement nous leur 
avons fourni tout l’équipement indispensable à leur 
protection (masques, gels, sur-chaussures et gants).  
Nous avons mis un point d’honneur à respecter les 
distanciations sociales et leur avons donc installé 
des cloisons sanitaires dans les cabines de nos 
camions.

Lors de nos interventions, un protocole sanitaire 
a été mis en place auprès de nos collaborateurs 
ainsi que de nos clients afin de protéger au mieux 
leur santé. Avec par exemple, la distribution de 
kits COVID dès notre arrivée chez notre clientèle 
(masque, gel hydroalcoolique, flyer de parrainage, 
stylo).

Réactifs, visionnaires, solidaires, ces épreuves 
renforcent la cohésion de notre entreprise.



« PRÉSERVONS VOTRE ESSENTIEL ! »

OFFRE EXCLUSIVE 
DE PARRAINAGE !

Everest Isolation vous 
accompagne dans vos 
travaux d’isolation 
depuis plus de 20 ans !

LAINE DE ROCHE LAINE DE VERRE FIBRE DE BOIS OUATE DE CELLULOSE

ISOLEZ VOS COMBLES, GARAGES ET VIDES SANITAIRES ET 
RECEVEZ UN CHÈQUE CADEAU POUR CHAQUE CHANTIER PARRAINÉ 

50 €REMPLISSEZ VOTRE FORMULAIRE DE PARRAINAGE ET 
GAGNEZ UN CHÈQUE CADEAU D’UNE VALEUR DE 50€

GAGNEZ

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE DE PARRAINAGE EXCLUSIVE 

WWW. EVEREST-ISOLATION.COM

Une fois le formulaire rempli, nous contactons votre proche et étudions avec lui ses besoins en isolation.
Dès réception de son paiement complet, nos équipes vous font parvenir votre chèque cadeau d’une valeur de 50 € !

DÉCOUVREZ NOTRE FORMULAIRE EN LIGNE : 



CONTACTEZ-NOUS, DEVIS GRATUIT !CONTACTEZ-NOUS, DEVIS GRATUIT !

04 90 60 31 83

service.client@everest-isolation.com

Chemin de Courtebotte - 84100 ORANGE

@

W

 UNE  UNE 
ISOLATION DE QUALITÉ POUR ISOLATION DE QUALITÉ POUR 

UN CONFORT DURABLE.UN CONFORT DURABLE. 

FAITES CONFIANCE À UNE FAITES CONFIANCE À UNE 
ENTREPRISE RÉGIONALE !ENTREPRISE RÉGIONALE !  

WWW. EVEREST-ISOLATION.COM


