VM RENFORCE SON PROGRAMME « écosolutions »
AVEC SON OFFRE EN ISOLATION BIOSOURCÉE
POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION

I N F O R M A T I O N P R E S S E M A I 2022
En 2021, VM, activité négoce du groupe HERIGE,
lançait son programme « écosolutions », dédié à aider
les artisans dans la rénovation énergétique.
En 2022, VM élargit son offre et fait entrer dans ses
points de vente une nouvelle gamme d’isolants
biosourcés.
Il
confirme
ainsi
son
ambition
d’accompagner la rénovation énergétique avec une
offre toujours plus large et se prépare également aux
enjeux de la construction neuve, avec la mise en place
de la RE2020.
▪

CONFIRMER SON RÔLE D’ACTEUR DE
LA FILIÈRE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

La sortie de son premier
biosourcée » s’appuie sur :

▪

catalogue

« Isolation

une mise en avant de cette gamme en point de
vente,
la formation des équipes VM afin d’approfondir
leur expertise et leur permettre de conseiller les
professionnels au plus près de leurs besoins,
la mise en place de partenariats locaux avec
les fournisseurs.

FOURNIR TOUTES LES CLÉS DE LA RE 2020

L’atteinte des objectifs fixés par la RE 2020, qui comporte un volet environnemental avec
l’empreinte carbone des habitations, passera nécessairement par une nouvelle approche des
modes constructifs. La mise en œuvre de matériaux, tels que les biosourcés, en fait partie
intégrante. Le catalogue VM fournit une large offre : chanvre, coton, coton recyclé,
fibre de bois, ouate de cellulose, liège, fibre de polyester, lin et jute.
Sélectionnés exclusivement auprès de fournisseurs fabriquant en France, ces produits sont
stockés et disponibles dans les 18 points de vente VM.
Quel est le nouveau cadre fixé par la RE 2020 pour une construction plus écoresponsable ?
Comment bénéficier des primes à la rénovation ? Qu’est-ce qu’un matériau biosourcé ?...
Synthétique (20 pages), l’outil est construit tel un guide de choix pédagogique.
L’illustration de l’ADN VM, attaché aux valeurs de proximité, de conseil et de service,
pour faciliter la vie de ses clients.
À propos de VM
Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le cœur de
son activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers à projet, son réseau de 77 points de vente équipés d’espace
libre-service, propose des solutions en couverture, gros œuvre, cloison, plafond, isolation, bois, panneaux, carrelage et salle de bain,
aménagement intérieur et extérieur, outillage… LNTP est l’enseigne spécialisée de négoce de matériaux destinée aux travaux publics
(voirie, assainissement des eaux usées et pluviales, et aménagement urbain). VM est l’activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe
HERIGE. www.vm-materiaux.fr
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