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ACTU Eco

 Do You 
Art 

L’entreprise Sorecal (Société Régionale de 
Calorifuge), créée en 1973 est située dans 
la zone industrielle de la Bargette. Dirigée 
par M. Olivier BRUNON et Mme Catherine 
BEGON, elle est spécialisée dans :

• l’isolation thermique industrielle  (calorifuge) ; 

• le désenfumage mécanique avec une 
prestation sur mesure et clef en main ; 

• la réalisation de réseaux aérauliques ;  

• la projection de fibres ; 

• la vente de produits de ventilation  
et de calorifuge.

Intervenant dans la France entière et en Europe, elle a réalisé 
au Refuge du Goûter situé à 3 835 m d’altitude dans le massif 
du Mont Blanc, un projet d’exception alliant développement 
durable et Haute Qualité Environnementale.
L’entreprise est composée d’un bureau d’études, d’équipes 

Sorecal
ISOLATION CALORIFUGE  

Une entreprise engagée auprès de ses clients dans la préservation de l’environnement 
pour répondre aux exigences réglementaires les plus strictes.

OPTIQUE C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que Jean RAFFIN a inauguré son magasin 
Optique Just’un Regard dans le centre Bourg.

et conférences, de 
nombreux professionnels 
(architectes, chauffagistes, 
bureaux d’études, élus) 
ont participé à l’atelier 
technique sur l’étanchéité 
des réseaux aérauliques, 
animé par Franck 
TRONEL Responsable 
Commercial Sud Est 
de l’entreprise LINDAB.  
Les réseaux aérauliques 
étanches permettent de 
réduire la consommation

d’énergie et ont un impact 
sur l’hygiène, la qualité de 
l’air intérieur et le niveau 
de bruit ainsi que sur le 
confort des occupants  
et la préservation du bâti.

RENSEIGNEMENTS
Sorecal 
4 rue de l’Artisanat 
42270 Saint-Priest  
en Jarez

Agence de Chambéry 
222 rue Pierre et 
Laurent Ramus  
73000 Chambéry

RENSEIGNEMENTS
Suivez votre magasin Optique Just’un Regard  
sur Facebook et www.justunregard.com  
Tél. : 04 77 89 46 91

Horaires d’ouverture du mardi 
au vendredi : 9h-12h  
et 14h30-19h samedi : 9h-12h  
et 14h30-17h30

extrêmement compétentes qui ont plusieurs 
années d’expériences et travaillent avec rigueur 
et minutie, utilisant des matériaux de qualité 
respectueux de l’environnement. Leader dans 
la Loire de toutes les solutions en isolation elle 
est engagée auprès des professionnels pour 
une réduction de l’empreinte énergétique 
des bâtiments dans le respect de la RT 2012 
(Réglementation Thermique).

Des réseaux aérauliques étanches 
pour réduire la consommation 
d’énergie
Durant la Journée Technique du 22 mai organisée 
par Sorecal en collaboration avec ses partenaires 
(GRIPPLE, ISOVER SAINT-GOBAIN, KAIMANN, 
LINDAB, POUJOULAT et VIM) ; stands ateliers 


