
          Vos bénéfices: 

Profitez de l’éco conditionnalité, un dispositif fiscal et 
financier mis en place par le gouvernement au 1er 
juillet 2014: 

 Le crédit d’impôt sur un grand nombre de travaux. 

 La TVA a 5.5% (rénovation énergétique) en    
passant par un Eco Artisan. 

 L’éco prêt à taux zéro sur un ensemble de travaux 
dont la réalisation simultanée apporte une améliora-
tion sensible de l’efficacité énergétique du           
logement. 

 L’Éco Subvention de l’Anah: l’État peut verser de 
20 à 35% du montant des travaux de rénovation 
énergétique, sous certaines conditions. 

 La prime CCE, Certificat d’Économie d’Énergie, 
prime pour les travaux d’amélioration énergétique 
de votre habitation. 

Une évaluation* ne vous engage en rien, mais 

peut vous permettre une économie certaine.   

Nous sommes aujourd’hui dans une ère où il      

devient nécessaire de préserver notre                 

environnement et nos énergies. En faisant des  

simulations, grâce à un logiciel professionnel      

spécifique, Bâti-cube, nous pourrons déterminer 

d’où viennent les déperditions énergétiques et 

vous conseiller sur les améliorations que nous 

pouvons vous apporter. 

Lorsque vous décider d’entreprendre des travaux 

de rénovation dans votre maison, c’est l’occasion 

de faire un bilan global. En évaluant l’ensemble du 

logement, l’Éco Artisan vous conseille précisément 

sur ce qu’il peut vous apporter afin d’améliorer la 

performance thermique de votre intérieur. 

        Pourquoi me faire confiance? 

 En qualité d’Éco Artisan , je suis   

désormais “Reconnu Grenelle      

Environnement” (RGE), signe de 

qualité reconnu par l’État 

 Je donne suite à votre demande dès le premier 
contact 

 J’écoute vos besoins et réponds à vos attentes 

 J’établis un devis précis et le respecte 

 Je respecte les délais annoncés 

 Je vérifie les travaux pendant le chantier 

 

*  facturée à partir de 80 Euros HT 



Si vous souhaitez rénover votre maison,     

l’entreprise réalise une évaluation thermique 

et vous aide à trouver des solutions pour faire 

des économies d’énergie. 

 Un Éco artisan, qualifié et 
expérimenté à votre écoute qui 

vous conseille et vous guide 

Être conscient de ses dépenses    

énergétiques, c’est être engagé dans 

la protection de l’environnement. 

La charte d’engagement de l’Éco Artisan: 

Engagement 1 

Proposer une évaluation thermique du logement 

Engagement 2  

Apporter un conseil global en rénovation thermique 

Engagement 3 

Réaliser ses travaux et en contrôler la qualité 

Éco Artisans au 2/09/14 


