
Entreprise référente de travaux d’isolation dans la région 
roannaise depuis 2016, « COSI Isolation » a changé de 
nom en 2021 pour devenir « COSI Home Energy » votre 
spécialiste en rénovation énergétique ! Un changement 
de nom mais toujours la même entreprise locale et 
familiale avec les mêmes valeurs de proximité, et la 
même envie de vous accompagner dans tous vos projets 
de rénovation.

ENVIE DE RÉNOVER VOTRE MAISON ?
Vous souhaitez améliorer vos 
performances énergétiques, le con-
fort de votre habitation et on ne va 
pas se mentir, réduire au passage 
votre consommation et ses factures ? 
C’est une sage décision pour plein de 
raisons. D’abord, pour gagner en confort 
en vous protégeant mieux du froid en hiver 
et de la chaleur en été grâce à une meilleure 
isolation. Ensuite, parce que vos factures d’énergie 
vont fondre comme neige au soleil, votre santé sera 
préservée grâce à un environnement plus sain. Vous allez 
aussi augmenter la valeur de votre bien en vue de sa 
vente, et vous prendrez soin par la même occasion de la 
planète en limitant les émissions de gaz à effet de serre !

UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE GLOBALE
Avant de vous lancer, il est primordial que les équipes 
de COSI Home Energy établissent un diagnostic, à ne pas 
confondre avec le DPE ! Il s’agit là de réaliser une sorte 
d’état des lieux des forces et faiblesses énergétiques 
de votre habitation pour vous aider à définir le plan 

d’action de votre futur projet de rénovation. COSI va 
tout passer au peigne fin : l’isolation des murs, du 
toit, des planchers, des fenêtres, des installations de 
chauffage et de production d’eau chaude, les systèmes 
de ventilation et les habitudes de votre foyer dans les 
modes de consommation. Une fois le diagnostic posé, 
COSI vous fera une proposition technique & commerciale 
et vous aidera à constituer votre dossier d’éligibilité aux 
aides et votre plan de financement. Les compagnons 
COSI expérimentés et qualifiés réalisent ensuite votre 
chantier dans les délais annoncés, ainsi que le contrôle 
qualité final. 

UNE FABRICATION LOCALE ET ÉCOLOGIQUE
COSI maîtrise en effet l’ensemble de ses activités liées 
à la rénovation énergétique, même la fabrication de 

sa matière 1ère, issue du recyclage de fibres 
(textiles, végétales, synthétiques, etc.), 

de la marque Buitex® (située dans 
le Rhône). Ces matériaux bio- 

sourcés, avec des composants 
sains et naturels, présentent une 
haute performance technique 
et acoustique et participent 
par la même occasion à la 

protection de l’environnement : 
En somme, le cercle vertueux de la 

rénovation énergétique que promeut 
COSI Home Energy !

Cosi Home Energy, au service

de votre confort énergétique !
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