
QUI DOMINE LA « DIGITAL LEAGUE » 

DE L’ISOLATION ?

Recommandation

Classement établi à partir de la part 
des mentions des marques positives 
et neutres sur les espaces dits froids 
(blog, forum… sur une temporalité 
longue) et sur les espaces chauds 
(Twitter, Facebook… sur une 
temporalité courte). Les données 
sont récoltées via 
permettant de crawler le web et 
d’établir : le type de mentions, 
l’émetteur, la tonalité …

Le  secteur de l’isolation en         La « digital league» du secteur de l’isolation : 
(15 marques les plus visibles sur le web)    

352 200 353 190

Mentions sur le web du secteur par an

Recherche d’informations sur Google 
par mois sur le sujet

Analyse via                      : Corpus de 199 mots clés - Janvier 2018

Analyse via

LE TOP 
DES MOTS-CLÉS 
LES PLUS RECHERCHÉS 

1. Laine de verre

2. Isolant phonique

3. Laine de roche

22 200 recherches 

14 800 recherches 

14 800 recherches 

Qu’est-ce qu’une marque 
référente ?

 

Le cabinet Bolero définit le “réfé-
rent”, du point de vue digital, comme 

la marque qui réussit à être simul-
tanément recherchée, visible sur 

les moteurs et recommandée dans 
le web social (Twitter, Facebook, 

forums, blog…).

POUR 100 RECHERCHES DIRECTES SUR LES 15 PREMIERES MARQUES DU SECTEUR DE 
L’ISOLATION : 

Notoriété 

Classement obtenu à partir du 
volume de recherche mensuel sur 
une liste de mots clés définis via 
Google Adwords. L’analyse de ces 
mots clés traduit les différences 
de notoriété entre les acteurs du 
secteur. 

Visibilité 
 

Note obtenue à partir d’une 
liste de 199 mots clés géné-

riques sur les requêtes Google 
concernant  l’isolation et qui 
traduisent les performances 

SEO de chaque marque. 

LE DECRYPTAGE : 

10/10 9,4/10 8,5/10

8,7/10 6,1/10 5,3/10

4,8/10 4,7/10 4,1/10
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Dans la « digital league » de l’isolation, enjeu majeur pour le secteur de l’habitat 
à cause des mesures fixées par RT 2018, c’est l’entreprise Saint-Gobain, fleuron 
français, qui remporte la palme avec sa marque ISOVER Analysons rapidement les 
résultats du match entre les 15 premières entreprises. 

Ce secteur en croissance constante, boosté par la construction ou la rénovation de logements 
continuelle et les textes législatifs poussant l’isolation à son paroxysme, est dominé en 
termes de notoriété par 4 acteurs qui se challenge sur cet axe. Si ISOVER (Français), prend 
la première place, il est suivi de près par Rockwool (Canadien), Knauf (Allemand), 
Reticel (Belge) et Depron. À eux 5, c’est près de 70% (dont 45% de ces recherches 
réalisées uniquement par Isover) des recherches directes faites par les internautes 
qui atterrissent sur leur domaine. En sachant que près de 80% des logements français 
sont mal isolés et que le marché représente plus de 19 milliards d’€ en 2019, la notoriété des 
acteurs est un travail obligatoire, voire fondamentale pour la prospérité de ces entreprises. 
Un travail leur permettant de s’imposer directement aux consommateurs qui sont de plus 
en plus tentés par des solutions alternatives prêtes à ubériser un marché rempli d’irritants 
clients. 

La visibilité sur les moteurs est devenue une gageure pour les entreprises et encore plus 
dans un secteur où le choix du client passe par une étape de recherche et de comparaison 
des produits importante. En effet, l’isolation comme de nombreux secteurs a été fortement 
impactée par les révolutions numériques. 90% des projets d’isolation sont préparés 
via internet et illustrent donc l’avènement du web 1.0, celui des moteurs de recherches. 
Dans le cas de l’isolation, c’est sur la requête produit qu’il est nécessaire de se positionner 
en modélisant les parcours du particulier envisageant une rénovation. Sur l’axe SEO du 
match, il est intéressant de se pencher sur les challengers et notamment le site 
«Toutsurlisolation.com». En effet, si ISOVER est placé en première position des 

marques, juste devant Knauf, il faut noter que sont site d’information, porté à la base 
en marque blanche, est lui devant les «challengers» et se positionne dans le fameux 
Triangle d’or de Google pour les recherches sur l’isolation Un fait intéressant, car si 
ISOVER se positionne parfaitement sur les requêtes, la direction de l’entreprise a compris que 
pour éviter l’arrivée d’un disrupteur de business modèle elle devait se positionner en amont 
de la chaine d’information et par la même disrupter elle-même son business model. Le fait 
est que le site «Toutsurlisolation.com» est un site de service, d’inspiration, d’information... 
des caractéristiques qui, à la base ne correspondent pas à l’ADN du modèle économique de 
l’entreprise plutôt tourné vers le fameux B2B. Toutefois, en écoutant le web et les attentes 
des internautes, ISOVER a su innover et pérenniser son business model pour en réalité se 
placer en première position sur l’axe de la visibilité. Une stratégie intéressante leur permettant 
de survivre et  de dominer à l’ère du numérique. 

Comme tous les secteurs, l’isolation a été impactée fortement par le web 2.0 et l’avènement 
des réseaux sociaux. En effet, les acteurs comme Isover se sont retrouvés confrontés 
à une chose inhabituelle pour eux : communiquer vers le client final qui cherche 
de l’information sur les forums, regarde des tutos sur YouTube ou cherche de 
l’inspiration sur Pinterest. Une petite révolution pour des groupes étrangers à ce type de 
communication. Sur cet axe, Isover arrive une nouvelle fois en première placeet glane près 
de 28% de part de voix sur les réseaux utilisant ces canaux pour répondre aux interrogations 
des particuliers (notamment sur les forums) et fournir de l’information sur ses produits.

Dans un secteur où 51% des particuliers qui font des travaux sont insatisfaits, il est primordial 
pour les entreprises du secteur de s’accaparer les révolutions numériques comme a pu 
le faire une entreprise telle que ISOVER qui apparaît même comme le référent* du 
secteur. En vous plaçant correctement sur le parcours de l’internaute, vous pourrez résister, 
innover... et surtout ne pas vous faire surprendre par un Uber voulant truster votre secteur.  

80%
 du parc 

immobilier est 
mal isolé
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19
milliards d’€ : 

taille du marché 
de rénovation 

énergétique du 
logement

Xerfi : 03/09/2018

*Par mois 

11% 11%28%

LE MATCH DIGITAL : 
QUI DOMINE LE SECTEUR DE L’ISOLATION EN FRANCE ?  

L’ISOLATION 
EN CHIFFRES SUR LE WEB

NOTORIETE

VISIBILITE

RECOMMANDATION

LE PODIUM DU WEB


