« L’avenir appartient à ceux qui se lèvent
Sto » : Sto accompagne les artisans pour
gagner en productivité sur les chantiers de
rénovation en maison individuelle
Après avoir accompagné les façadiers dans la reprise de leurs chantiers post-Covid, avec des solutions
produits leur permettant de rattraper une partie de leur retard lié au confinement, Sto souhaite à présent
soutenir l’activité sur les chantiers de rénovation en maison individuelle. Au travers d’une campagne à
destination des artisans, au slogan accrocheur « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent Sto », le
spécialiste de la façade - isolation thermique par l’extérieur (ITE), produits techniques et d’embellissement
des façades, livre une palette d’astuces pour gagner en productivité.
Des astuces pour soutenir l’activité intense d’un secteur de relance
prioritaire

Visuel et slogan de la campagne

Porté par le gouvernement au travers du dispositif d’aides
MaPrimeRénov’ et les objectifs climatiques à atteindre, le secteur de la
rénovation énergétique en maison individuelle est en pleine
effervescence. Les ménages doivent également faire face à
l’augmentation des prix d’énergie. Conséquence : les professionnels de
l’isolation de façade par l’extérieur sont actuellement très sollicités et donc
volontiers preneurs de pistes pour « faire mieux, plus vite » ; en tant que
fabricant leader de l’ITE, c’est le rôle de Sto que de leur simplifier la
tâche.
Déployée en plusieurs volets « Je me lève Sto pour… », la campagne a
démarré en septembre et durera jusqu’à la fin de l’année 2021. Les bons
produits, les bons outils, les bonnes pratiques sont au cœur de la
campagne. Preuve que Sto pense à tout, dans le moindre détail ! Seront
ainsi à l’honneur :
 la création d’un appui de fenêtre parfait (tablette + appui)
 la réalisation d’un encadrement parfait

la réalisation d’un chaînage d’angle
 la réalisation d’un arrêt d’enduit parfait aux jonctions menuiseries
 la réalisation d’un bandeau filant
 la réalisation d’un départ parfait (profil à clipser)
 des coupes parfaites
 une interview de Benoist Catroux, formateur - animateur chez Sto

Checklist téléchargeable en PDF

Chaque astuce se présente sous la forme d’une checklist téléchargeable
en PDF, comprenant les produits nécessaires, les bons outils et les
étapes de pose, accompagnée d’une vidéo d’application.
L’ensemble des astuces seront dévoilées au fur et à mesure via une
communication omnicanale sur : le site internet www.sto-facade.fr, les
réseaux sociaux de l’entreprise (chaîne YouTube, LinkedIn, Instagram).
Des e-newsletters sont également envoyées aux clients et prospects de
Sto.

Vidéo d’application

Par ces astuces, ces courtes vidéos, ces « listes pré-formatées » pour ne
rien oublier, Sto répond aux attentes formulées par les artisans poseurs
d’ITE en maison individuelle, avec toujours cette particularité propre à
l’entreprise de vente directe exclusive.
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Focus sur les premiers produits dévoilés
L’appui de fenêtre StoDeco Frame F Type AF offre une solution deux
en un, tablette et appui, afin d’apporter du relief et de la protection à
votre façade, en rénovation comme en neuf, quelle que soit la
configuration de la fenêtre. Ce matériau minéral est un réel atout pour le
confort de l’habitat avec une efficacité éprouvée contre les intempéries.
L’encadrement de fenêtre StoDeco Frame Type N apporte du relief à
la façade. Polyvalents, ces modèles de profils de volumétrie simple type
planche s’utilisent également en partie courante pour réaliser un
chaînage d’angle. Ils sont facilement ajustables directement sur le
chantier à l’aide d’une scie avec lame spéciale.
Le profil d´arrêt menuiserie Sto-Profil Pro avec compribande et
fibre de verre intégrés permet de réaliser des raccordements étanches
et durables (dormants de fenêtres et de portes, rails de volets roulants)
des systèmes d'isolation de façades.
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façades ont permis à Sto de devenir la référence sur le marché. Au fil des années, Sto a
acquis une expertise qui lui permet de répondre à toutes les problématiques de la façade,
qu’il s’agisse d’Isolation Thermique par l’Extérieur, de Ravalement ou de Bardage. Sa
mission : Bâtir en responsable. Les produits et systèmes Sto satisfont les exigences de
l'efficacité énergétique ; les technologies liées à la prévention harmonisent les critères

Retrouvez toute l’actualité de la façade sur

écologiques et économiques – et ce, dans un but de construction et de rénovation

www.sto-facade.fr et www.sto.fr

durables. Sto, à travers ses 5000 collaborateurs dans le monde, dont 300 en France,
distribue des produits exclusivement en direct au départ de 16 agences et 2 sites de
production sur le sol français. Les solutions Sto s’appliquent en neuf comme en rénovation
et contribuent à la réalisation d'un cadre de vie respectueux de l'homme et de
l'environnement. Notre force de prescription est très reconnue par la maîtrise d’ouvrage
publique, privée, sociale et de la maîtrise d’œuvre.
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