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Après la nouvelle organisation mise en place fin 2021 pour le marché de la maison individuelle, avec à sa 

tête Julien Velar, Sto France franchit une nouvelle étape dans son développement. Sto’n’Go (Sto et c’est 

parti) : c’est le nom de l’offre proposée par Sto à destination de ses clients artisans en maison individuelle 

composée de l’essentiel de produits pour les travaux d’isolation thermique par l’extérieur et de 

ravalement. Et pour faciliter les démarches administratives de ses clients, Sto met en place une cellule 

dédiée pour l’obtention de l’aide des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). 

 

 

Plus de 300 articles toujours en stock dans les agences Sto  

 

Système d’ITE complet (avec sous-enduit, colle, isolant en polystyrène, 

fixation), accessoires, nettoyants et décontaminants, primaires et 

revêtements de façade, éléments décoratifs et modénatures, laques, 

préparation et finitions intérieures, outillage…  La sélection Sto’n’Go, c‘est 

plus de 300 articles pensés pour les chantiers en maison individuelle. 

 

Disponibles en enlèvement ou en livraison, ces produits essentiels sont 

toujours tenus en stock dans les 18 agences  du réseau Sto pour 

répondre rapidement aux différents besoins du marché de la rénovation 

énergétique. 

 

Des enduits de finition pré-teintés  

 

Côté finition, Sto tient en stock jusqu’à 15 teintes incontournables, 

disponibles immédiatement et faciles à réassortir, en Stolit K1.5 et 

StoSilco K1.5.  

Nuances de blanc, de beige et de gris, cette sélection réalisée par le 

service StoDesign, expert de l‘esthétique en façade, permet de répondre 

largement aux besoins de rénovation des maisons individuelles, quelles 

que soient les spécificités locales.  

 

Et pour les artisans qui ne trouveraient pas leur bonheur parmi ces 15 

teintes incontournables, les agences Sto peuvent teinter jusqu‘à 6 seaux 

dans les 32 couleurs du nuancier Maison Individuelle, pour un 

enlèvement immédiat. 

 

Un service dédié à la constitution des dossiers CEE 

 

Dans le cadre du dispositif de demande de subvention de la prime CEE 

en maison individuelle, Sto met à disposition de ses clients un 

interlocuteur dédié pour les accompagner dans la constitution de leur 

dossier. Sto se positionne comme un guichet unique, collecteur de CEE à 

la place des artisans auprès de la plateforme de son partenaire 

mandataire, EBS.  

Sto’n’Go :  

Sto France déploie une offre de produits essentiels 

ITE et ravalement pour la maison individuelle 

toujours disponibles  

Des demandes croissantes pour la 

rénovation énergétique des maisons 

individuelles 

 

Sto’n’Go : plus de 300 articles toujours en 

stock dans les agences Sto 
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Résultat : des démarches administratives simplifiées, les primes CEE 

étant déduites de la prochaine commande auprès de Sto. 

 
Les agences Sto recentrées sur le marché de la maison individuelle 

 
Face à l’explosion du marché de la rénovation énergétique, Sto a décidé 

d’adapter son organisation logistique pour mieux servir ses clients.  

Une plateforme régionale dédiée aux plus gros clients nationaux a été 

mise en place dans la région lyonnaise afin de décharger les agences. 

Celles-ci peuvent désormais se concentrer sur les besoins des artisans 

locaux en maison individuelle, en quête de rapidité et de réactivité. 

 

« Avec un plan de développement sur 5 ans pour le marché de la maison 

individuelle, Sto se donne les moyens pour s’inscrire comme un acteur de 

la transition écologique. Avec cette offre, nous souhaitons fluidifier les 

travaux de rénovation énergétique de nos clients en maison individuelle, 

dont les carnets de commande sont pleins sur un an ! Notre 

accompagnement permet de répondre à leurs besoins rapidement, ils 

peuvent ainsi se concentrer sur la réalisation de leurs chantiers », 

souligne Julien Velar, coordinateur national maison individuelle Sto 

France.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sto, entreprise familiale allemande, établie depuis 1835, est reconnue comme le spécialiste 

des systèmes d'isolation thermique de façades. La marque est née de l’enduit de façade. 

Sa dynamique d'innovation et sa compétence dans le domaine de l'isolation thermique de 

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 

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

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. 

Retrouvez toute l’actualité de la façade sur 

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

Contact presse : 

Agence FP&A - Céline GAY 

01 30 09 67 04 - 07 61 46 57 31 

celine@fpa.fr 

 

Le réseau de distribution de Sto est 

composé de 18 agences locales réparties 

sur l’ensemble du territoire national et  

d’une plateforme régionale à Lyon. 
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