
isoler rénover
un magazine à la température du bonheur

préambule : marché français de l’isolation
face à un contexte économique et écologique 
de plus en plus complexe, les français ont 
à cœur d’isoler leur habitation. plusieurs 
facteurs déclenchent ce processus : 
-la hausse des prix de l’énergie 
-l’habitation est au cœur des préoccupations 
des français, toujours en quête de confort 
et de cocooning
-la montée d’une pensée écologique

Isoler, rénover : un magazine et un site dédiés au 
confort de vie et à l’habitat.

pour renforcer la relation avec les 
consommateurs, rockwool et l’agence mille909 
créent un magazine dédié aux problématiques 
d’isolation et de rénovation destinés à 
vulgariser et faire connaître ce matériau 
hors du commun. diffusé en france, cette 
campagne se veut résolument ancrée dans le 
confort de vie et le savoir-faire à la 
scandinave.
un site internet : www.isoler-renover.fr 
complète ce dispositif et met en lumière 
toutes les problématiques de décoration, 
d’isolation et de confort de vie sans jamais 
plonger le consommateur dans l’univers 
produit du bâtiment un peu rébarbatif.

les traditions scandinaves au service de l’habitat

Nous voulions ancrer et positionner cette campagne à la 
fois dans les gênes de la marque et de son produit. La laine 
de roche est un produit forgé par la nature et fait partie 
du quotidien des Scandinaves, précise herveline fabre, 
directrice de création de l’agence mille909. les 
scandinaves ont l’image d’une population centrée sur 
le confort de leur habitation, avec une forte culture 
du design et de l’utile, pour qui l’environnement 
est une problématique importante… une culture qui a 
une excellente perception en france.
un univers et des valeurs qui nous semblaient 
essentielles et sur lesquelles nous nous sommes 
appuyés pour concevoir la campagne.

la complémentarité des supports

le magazine papier est conçu comme un véritable 
magazine brico-déco avec ses articles de fonds, sa 
page shopping, ses conseils pratiques… on n’y parle 
que très peu "produits". c’est aussi un magazine 
d’information orienté sur le bonheur de vivre et le 
confort à la scandinave qui permet de facto de faire 
un focus sur la laine de roche. il donne des conseils 
pratiques pour des réalisations concrètes : créer un 
home-cinéma, comment choisir un bon isolant ?, mais 
aussi quelles sont les aides fiscales... 

le site internet quant à lui, même s’il reprend de 
façon dynamique et évolutive le contenu du magazine, 
est un véritable guide pratique éditorialisé. les 
conseils pratiques cohabitent avec des informations 
plus techniques et concrètes sur l’isolation.

la campagne a débuté en avril à l’occasion du 
salon Rénover. le magazine est encarté cet été dans 
Maison et Travaux spécial rénovation, tiré à 380 000 
exemplaires. il est relayé par le site internet 
www.isoler-renover.fr
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