
Plus d’infos sur www.novabuild.fr

   Proposer d'intégrer les acteurs de demain aux réflexions et actions.

ENGAGEMENTS

Le groupe ISORE, dont le siège se situe en Mayenne, a pour mission de concevoir, mettre en œuvre 
et de réhabiliter l’enveloppe des bâtiments à haute performance environnementale. Pour cela, depuis 
plus de 15 ans, le groupe s’appuie sur des valeurs partagées avec ses clients, ses collaborateurs, ses 
partenaires et ses actionnaires : excellence des ouvrages et de la tenue des chantiers au service de 
l'environnement, mise en œuvre d'innovations et croissance maîtrisée.
 
Personnellement, je pense que la mise en place d’une économie compatible avec les limites planétaires 
est une priorité absolue pour l’avenir même de l'économie. NOVABUILD et ses éclairages sont 
certainement pour beaucoup dans cette prise de conscience. 

Le troisième projet d'entreprise de notre groupe (20-25) en est le reflet concret en déclinant les priorités 
suivantes :
• Proposer et de mettre en œuvre, de manière innovante, toutes les techniques et matériaux permettant 
de limiter rapidement l’empreinte carbone de nos clients et de préserver la biodiversité grâce aux 
travaux sur l’enveloppe du bâtiment,
• Proposer et de mettre en œuvre toutes les techniques et matériaux permettant d’adapter rapidement 
l’habitat aux nouvelles conditions climatiques,
• Favoriser l’économie circulaire dans la mise en œuvre et le choix des matériaux,
• Tendre vers la neutralisation de notre propre empreinte carbone d’ici 2040.
 
Depuis une mandature, je suis membre du CA et membre du Bureau. 
Cette première expérience me permet d'envisager, pour la suite, une contribution plus concrète, 
notamment sur deux points qui me tiennent à coeur :
• L'intégration de jeunes (<35 ans) à toutes les réflexions et actions de NOVABUILD,
• Le focus sur la mise en oeuvre concrète des solutions et sur ses préalables (Formations des équipes, 
mise à disposition numérique des connaissances, etc.). La phase de concrétisation ne peut plus attendre. 
 
Je candidate pour le Bureau.

Martine LARUAZ
      CEO, Groupe ISORE

      57 ans, Laval (53)

Collège : 
Entreprises de construction

      Profil LinkedIn
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