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Le siège de l'entreprise Setenergie
●

●

● Setenergie SUD DE LA FRANCE , basée entre Sète et Frontignan, 
est une antenne du service d'isolation .

● La filiale EMF SERVICE (Entretien, Maintenance, Fermeture Service) 
basée à Montpellier a été créée en 2003, pour effectuer une partie de 
la fabrication de matériaux commercialisées par la société 
Setenergie.



  



  

L'isolation

Avant de penser aux 
énergies renouvelables, 
pensez avant tout à 
comment maîtriser et 
réduire votre 
consommation d'énergie 
car on ne le répétera 
jamais assez : l'énergie qui 
coûte le moins chère est 
celle que l'on ne 
consomme pas. 

Setenergie vous assure 
que vos perditions de 
chaleur passerons de 75% 
à seulement 20%.
Sois environ 550€ 
d'économie par an.



  

 Présentation de Setenergie

Installée sur 25 000m² dans l’agglomération sétoise, Setenergie, Société Française D’isolation 
s’impose depuis 1956 sur le marché de l’isolation.

Setenergie entreprise indépendante, possède un projet très développer qui permettra de diminuer 
les gaz a effet de serre.

Setenergie s’appuie sur ces 150 spécialistes pour développer de nouveau produits, diversifier ses 
activités, évoluer au rythme des exigences technologiques.

Les compétences de chacun sont réparties dans 3 services :

- Isolation frigorifique et salles propres

- Isolation acoustique et thermique industrielle

- Façades, fenêtres aluminium et cloisons modulaires



  

Notre projet final serait d'isoler tous les bâtiments et maisons de 
France et pourquoi pas de nous tourner vers le marché étranger.
Le coût total de ce projet s'élève a environ 6millions d'euros.

Un seul mot d'ordre alors : isolez ! Donnant droit à des aides 
financières, accessibles aux propriétaires ou aux locataires, les 
travaux d'isolation thermique sont intéressants en terme de 
protection de l'environnement, de confort et d'économies 
financières. A chaque partie de la maison, sa solution. Les 
travaux d'isolation thermique peuvent permettre d'alléger 
sensiblement les dépenses. 
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