AGENCES EL’iTE

UN RÉSEAU
D’AGENCES SPÉCIALISÉES
Isolation Thermique par l’Extérieur
Étanchéité Liquide

ZOLPAN, UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
Zolpan en Isolation Thermique
le véritable expert
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au service de la

performance
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Zolpan en Étanchéité Liquide

un savoir-faire historique

30 ans
d’expertise

2 systèmes

sous Enquête de Technique Nouvelle

1 produit

exclusif qui simplifie les chantiers

Pour tous ses systèmes ITE et Étanchéité Liquide,
Zolpan offre :
■ Une garantie décennale sur la mise en œuvre des systèmes Zolpan.

■ Une démarche d'innovation qui anticipe les nouvelles règlementations.

■ Du matériel optimisé pour la mécanisation de vos chantiers.

■ De l'outillage adapté à l'application des systèmes.

ZOLPAN CRÉE LES AGENCES EL’iTE

Les agences EL’iTE sont des points
de vente Zolpan spécialisés en
Isolation Thermique par l’Extérieur
et en Étanchéité Liquide.
Réparties sur l’ensemble du réseau
Zolpan, les agences EL’iTE permettent
un accompagnement de proximité
tout au long de vos chantiers.
En complément des services Zolpan
(diagnostic, conseil, mise à la teinte…),
elles offrent des services sur-mesure
pour vous garantir un chantier réussi
dans les délais impartis.

Les services à découvir
dans votre agence EL’iTE.
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Disponibilité des produits

Une sélection d’articles indispensables
aux chantiers ITE et Étanchéité Liquide
rapidement disponibles.

Accompagnement et suivi de projet

Toute l’expertise Zolpan de nos agences
à vos chantiers.

Réalisation de devis Système / m2

Une réponse rapide, chiffrée et adaptée
à votre projet.

Gestion des commandes et des livraisons

Centralisation des commandes pour des livraisons
optimisées.

Sérénité
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DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Des articles incontournables
Les agences EL’iTE disposent toute l’année d’une sélection de
produits et matériels indispensables aux chantiers d’ITE
et d’Étanchéité Liquide.

Outillage

Mastic

Armature

Colle & sous-enduit

Primaire

Impression
Revêtement d’étanchéité

Silice

Cheville
Finition

Matériel

Profilé

Armature

Diluant

Accessoire

Isolation Thermique par l’Extérieur Étanchéité Liquide
Produit de renfort Finition
Isolant Matériel

STOCK DISPONIBLE
EN AGENCE

Technicité
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ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS

Notre savoir-faire
Les conseillers des agences EL’iTE possèdent une véritable expertise
technique de tous les systèmes d’ITE et d’Étanchéité Liquide.
Ils vous accompagnent pour trouver des solutions adaptées
à votre chantier.

Votre métier valorisé
Pour valoriser votre savoir-faire,
Zolpan et ses partenaires mettent
à votre disposition des documents
commerciaux et techniques pour
faciliter la communication auprès
de vos clients.

N ITE
ECTIO
ARMA TERM
COLLDES
SYST ÈMES
FINIT IONS

Nos formations
Pour développer vos compétences métier, participez à une
formation dédiée à l’ITE ou à l’Étanchéité Liquide dans l’un de
nos 2 centres de formation agréés Zolpan.

45 FORMATIONS
par an associant théorie
et mise en œuvre

+ D’INFORMATIONS

04 72 10 71 04
formation.technique@zolpan.fr

Solutions et services
Conseils
Documentations
Formations

Précision
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RÉALISATION DE DEVIS
SYSTÈME / M2

Un prix pour votre chantier
En agence ou sur chantier, les conseillers EL’iTE
évaluent rapidement le coût de votre projet
avec des produits et systèmes adaptés.
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Quantit

Produit
Collage

Prix /m
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uit
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...
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TOTAL

DEVIS
SYSTÈME

PRIX /m

Prix € / m²

Simplicité
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GESTION DES COMMANDES ET
DES LIVRAISONS
Vos commandes centralisées
Simplifiez la préparation de vos chantiers
avec le service de centralisation des
commandes en agence EL’iTE.
Un seul interlocuteur qui connait vos
impératifs et qui est capable de vous
proposer les meilleures solutions logistiques
afin de vous concentrer à 100% sur la mise en
œuvre de votre chantier.
Votre conseiller vous informera de la date de
livraison et vous livrera selon vos souhaits.

Nos livraisons optimisées
■ Pour le démarrage de vos chantiers,
regroupement des commandes et livraison sur
chantier en 7 jours ouvrés maximum.
■ Pour assurer la continuité de vos chantiers, transport
dédié par messagerie sous 24H.

COMMANDE
ZOLPAN

LE RÉSEAU
D’AGENCES EL’iTE

NOS PARTENAIRES
Agences EL’iTE
170 points
de vente Zolpan

26

Agences EL’iTE
en France Métropolitaine
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MANDELIEU LA NAPOULE (06) - TROYES (10) - AUBAGNE (13) - CAEN (14) BESANCON (25) - CHARTRES (28) - TOULOUSE (31) - BORDEAUX (33) - RENNES
(35) - CHATEAUROUX (36) - GRENOBLE (38) - NANTES (44) - REIMS (51) - METZ
(57) - CAMBRAI (59) - WASQUEHAL (59) - COURNON D’AUVERGNE (63) - TARBES
(65) - STRASBOURG (67) - LYON (69) - CHALON SUR SAÔNE (71) - MONTEREAU
(77) - COIGNIERES (78) - MANTES LA JOLIE (78) - LIMOGES (87) - FRESNES (94)
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