Pourquoi faire appel à notre Bureau d'Études Thermiques ?

Vous avez un projet pour votre maison, votre appartement !
- Améliorer sa performance énergétique
- Faire des économies d'énergie
- Réaliser ou faire réaliser des travaux
- Produire votre propre électricité
-Bénéficier de davantage de confort tout
simplement
Quelles solutions adopter – Pour quelle efficacité ?
Isolation, fenêtres, chauffage, chauffe-eau, photovoltaïque, éolienne, etc. ?
Où vous informer – Qui croire ?
Internet, les forums, les marques, les sociétés de vente directe
au particulier ?
Par quoi commencer – Quelles priorités ?
Quel ordre logique en fonction du résultat souhaité et du budget possible ?
Êtes-vous sûr(e) de faire le bon choix – Quelle performance ?
Matériaux, produits, marques, entreprises, la meilleure qualité au meilleur prix.
Quel budget prévoir – Quelles aides réelles ?
Crédit d'impôt, Prêt à Taux Zéro, incitations des distributeurs d'énergie, ...

Notre Bureau d'Etudes Thermiques est avec Vous !
Un conseil désintéressé :
Notre Bureau d'Études est Indépendant
fournisseurs et des installateurs.

des

Une connaissance complète :
Il est au fait de toutes les technologies, matériaux, procédés, prix en vigueur.

Du côté de vos intérêts, de votre projet :
Vous êtes le Client du Bureau d'Études et, à ce titre, épaulé dans vos décisions
Votre projet – Diagnostic - Cahier des charges :
Vos besoins sont analysés et définis, vous savez où
vous devez aller.
Vous avez le choix, vous pouvez faire jouer la concurrence :
Ce n'est pas le premier commercial venu qui dispose des cartes du jeu, mais
Vous, car vous en savez bien davantage que lui, sur votre projet.
Ce que coûte un Bilan Énergétique et €conomique - Devis :
Le montant de la prestation est fonction de l'importance du
projet, de sa complexité et du niveau d'accompagnement que
Vous souhaitez.
Dans tous les cas un devis vous est proposé.
Remboursement partiel ou total des frais de bilan :
Comparé au coût d'un projet, le Bilan Énergétique et €conomique pèse peu dans
le budget global et est rentable. Il offre un réel retour sur investissement.
Il vous coûtera toujours moins cher que les erreurs qui pourraient se commettre.
Dans certaines conditions, il bénéficie d'un crédit d'impôt.

