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COSI Home Energy
Spécialiste de la rénovation globale
Créée il y a 6 ans afin de répondre aux fortes demandes d’isolation de com-
bles, COSI Home Energy fait aujourd’hui figure de référence dans la rénova-
tion globale sur Roanne et sa région. Spécialiste du diagnostic et des solu-
tions pertinentes pour améliorer les performances de votre habitat, COSI 
Home Energy est une alliée de choix pour atteindre la sobriété énergétique. 
Ses équipes, de 20 salariés qualifiés et expérimentés, interviennent dans 
divers domaines�: isolation thermique, chauffage, VMC, menuiseries, façade 
et plâtrerie peinture. 

Un tout nouveau showroom 
Un vaste showroom (de 180m²), ouvert au public dès la mi-
septembre, vient d’être aménagé afin d’exposer tout le 
savoir-faire COSI Home Energy� : isolation thermique 
intérieure ou extérieure pour contrer les problématiques de 
perte de chaleur (utilisation de produits biosourcés, écolo-
giques et performants fabriqués dans le Rhône, à souffler 
pour les combles perdus ou en panneaux pour les rampants 
et l’isolation des murs), chauffage via l’installation d’une 
solution pérenne, économique et écologique comme une 
pompe à chaleur ou un poêle à granules, VMC pour amélio-
rer la qualité de l’air, rénovation ou remplacement des 
menuiseries pour renforcer l’étanchéité des portes et des 
fenêtres. 

Un accompagnement global
Partenaire Qualibat RGE, COSI Home Energy vous accompa-
gne à chaque étape de votre projet, du diagnostic et de la 
prise en charge de vos demandes d’aides jusqu’à la réalisa-
tion des travaux. La qualité de la mise en œuvre étant 
primordiale, chaque poste est contrôlé par un responsable 
technique fortement expérimenté. COSI Home Energy, qui 
sera présente à la Foire du Roannais du 7 au 9 octobre, 
répond à des enjeux énergétiques tout en vous apportant 
confort et bien-être. 

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h30, le vendredi de 9h à 
17h


