
SOEKO est une entreprise d’isolation créée en 2015 

par un couple d’entrepreneurs avec un objectif : pro-

poser des produits de qualité, affichant d’excellentes 
performances thermiques et écologiques. Moins de 
10 ans plus tard, l’entreprise familiale a accueilli 

les trois enfants du couple, a étendu son champ d’activité aux 
secteurs de la ventilation et du chauffage, et s’est déployée sur 
une partie du territoire national grâce à un réseau de licenciés 
de marque.

Un logement bien isolé permet de réaliser des économies d’éner-

gie, d’améliorer le confort, de valoriser son bien et d’aider à la 
protection de la planète. Forte de ce constat, SOEKO s’est posi-
tionnée sur une offre d’isolation thermique performante à base de 
laine de coton, un isolant naturel bio sourcé, fabriqué en France. 
Murs, combles, sous-rampants, garages : au-delà de ses qualités 
respectueuses de l’environnement, l’isolation à base de laine de 
coton permet de conserver la chaleur en hiver et de préserver 
la fraîcheur en été. Pour un meilleur confort de vie au quotidien 
tout en réduisant sa facture d’énergie : un doublé gagnant !

Pour optimiser les performances des systèmes d’isolations, SOE-

KO commercialise et installe des ventilations et des chauffages 
innovants. Désireuse de répondre aux attentes croissantes de ses 
clients particuliers et professionnels, SOEKO gère également le 
nettoyage et l’entretien des toitures, terrasses et façades avec un 
procédé sans haute pression et l’application de produits respec-

tueux de l’environnement. La force de l’entreprise réside dans le 
fait que l’ensemble des travaux pour lesquels elle intervient sont 
réalisés par ses propres équipes, sans sous-traitant. Et toujours 
au moyen de produits verts hautement qualitatifs. 

Basée à Argentan, SOEKO couvre avec des agences de proximité 
les régions Bretagne, Normandie, Rhône, Centre et Val de Loire. 
Plébiscitée par l’ensemble de ses clients, l’entreprise aspire à 
poursuivre son déploiement sur l’ensemble de l’Hexagone et 
mettre son savoir-faire au service de tous. Dans le respect des 
valeurs inscrites dans son ADN : une philosophie d’entreprise 
familiale et une fibre écologique vertueuse.

so-eko.com

Entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, SOEKO isole, ventile 
et chauffe tous les espaces de vie dans le respect de l’environnement.
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LA GARANTIE 
D’UNE ISOLATION 

RÉUSSIE

Donnez vie à vos projets


