Isolation de bâtiments
à usage tertiaire
ou résidentiel
Optimisez vos consommations énergétiques
+ Prime CEE déduite sur le devis : moins d’avance de trésorerie
+ Travaux réalisés par nos artisans partenaires qualifiés
+ Offre sur mesure : choix des services et des matériaux (laine de verre, biosourcé...)
Combles

Planchers

Calorifugeage

Points singuliers

Notre solution d’isolation
clé en main
La rénovation énergétique des bâtiments est un moyen efficace
de répondre aux enjeux économiques et environnementaux. Parmi
les opérations à privilégier, l’isolation thermique permet de réduire
le gaspillage d’énergie ainsi que les émissions polluantes.
Grâce à l’expertise de Hellio - GEO PLC, rénovez vos bâtiments à usage tertiaire et profitez de
nos services personnalisés :
+ Conseils et préconisations techniques sur les travaux,
+ Négociation d’un tarif préférentiel avec nos entreprises partenaires,
+ Réalisation des travaux d’isolation par nos artisans,
+ P
 ossibilité de solliciter vos propres artisans (Hellio - GEO PLC peut leur proposer
une convention afin qu’ils réalisent les travaux tout en bénéficiant du financement des CEE).

Une isolation en 5 étapes
1

Qualification des besoins
de votre projet

2

Sélection d’un artisan
partenaire de confiance

3

Visite technique
du site par un professionnel

4

Envoi d’un devis incluant
la déduction de la prime CEE

5

Réalisation des travaux
d’isolation par l’artisan

Avantages
des
travaux
+
+
+
+

Combles
Planchers
Calorifugeage
Points singuliers

Jusqu’à 100 %
du montant des
travaux pris en charge

Baisse
de la facture
énergétique

Offre sur mesure
grâce au choix des services
et matériaux (laine de verre,
biosourcé...)

Amélioration
du confort
thermique
des occupants

Cas concret
Isolation des combles d’un hôpital

Surface :

1 100 m2
Coût des travaux :

12 700 €
Prime :

12 700
Financement à

100 %

€

Des opérations
financées
jusqu’à 100 %
L’isolation des combles, planchers,
points singuliers ainsi que les travaux
de calorifugeage sont éligibles aux
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).
Ce dispositif finance des opérations
jusqu’à 100 %sur le principe du pollueurpayeur. Ainsi, les fournisseurs d’énergie
(gaz, carburants...) contribuent à améliorer
l’efficacité énergétique des bâtiments
et équipements, en participant au
financement des travaux de rénovation.

Avec Hellio - GEO PLC, préservez
votre trésorerie. La prime
est déjà déduite du devis !

+ de 80 000 chantiers d’isolation valorisés

Avec son réseau d’artisans partenaires présents sur tout le territoire national, Hellio - GEO PLC
a permis la valorisation de plus de 80 000 chantiers d’isolation sur des bâtiments tertiaires
et résidentiels.

Notre équipe
est à votre
écoute
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