
Vous souhaitez améliorer l’efficacité énergétique de vos bâtiments et de vos équipements pour réduire durablement 
vos dépenses en énergie ? 
Nous soutenons vos initiatives et vos projets de rénovation ou d’investissement dans des matériels 
performants visant l’amélioration de l’efficacité énergétique.

NOS OFFRESNOS OFFRES
AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE

Le contexte règlementaire 
Le dispositif des Certificats d’Économie 
d’Énergies (CEE créés dans le cadre de la loi 
POPE de 2005) vise à atteindre une meilleure 
efficacité énergétique et à contribuer au 
niveau national à la maîtrise de la demande 
énergétique.

Le financement des actions d’économies 
d’énergie par le biais des CEE

Sous réserve de remplir les conditions fixées 
par le ministère de la Transition écologique 
et solidaire,  vous pouvez bénéficier de 
notre part d’une aide financière et d’un 
accompagnement technique.

COMMENT EN PROFITER ?COMMENT EN PROFITER ?

N’hésitez pas à partager  
vos projets !

Experts des économies d’énergie, nos 
conseillers sont à votre écoute pour 
vous aider à optimiser votre projet 
d’amélioration énergétique. En fonction 
de la nature des  
travaux envisagés, une proposition 
financière personnalisée vous sera 
adressée.

•  Expertise d’un fournisseur  
d’énergie engagé dans le respect 
de l’environnement et dans le 
développement durable.

•  Personnalisation du conseil.

•  Prime financière qui permet  
d’optimiser le retour sur  
investissement.

•  Un versement dans de très  
courts délais.

LES            LES                 DE NOTRE OFFRE   DE NOTRE OFFRE

PRIME-ÉCO
COLLECTIVITÉ
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Grâce à l’utilisation d’une caméra  
thermique, les défauts thermiques de l’enve-
loppe du bâtiment sont identifiés. 

A partir de ces images, nos experts  
vous fournissent une analyse technique as-
sortie de préconisations de travaux  
à entreprendre afin de réaliser des  
économies d’énergie significatives.

Cette prestation est la plus pointue  
en termes de niveau de précision.

L’audit énergétique est une étude  
détaillée, complète et chiffrée, réalisée sur la 
base de multiples prises de  
mesure sur site : nos experts vous  
fournissent un état des lieux de  
l’existant, un état financier de  
l’investissement préconisé et un calcul du 
retour sur investissement.

Grâce à nos professionnels experts, nous réalisons pour vous des diagnostics énergétiques permettant  d’identifier 
des gisements d’économies d’énergies efficaces et rentables.

En fonction de vos besoins et de votre budget, SÉOLIS vous propose 2 niveaux d’expertise :

NOS OFFRESNOS OFFRES
AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE

336 avenue de Paris - CS 98536 - 79025 Niort Cedex  
SAEML à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 72 116 000 €. RCS Niort 492 041 066.

Pour toute information, vous pouvez contacter :

 Conseiller collectivités zone Nord : Yannick Rousselot 
yrousselot@seolis.net, 05 49 81 70 34 ou 06 69 51 38 02

 Conseiller collectivités zone Sud : Gérard Fallourd 
gfallourd@seolis.net, 05 49 77 42 03 ou 06 84 83 40 80

 Ou notre Numéro Vert :

www.seolis.net

THERMOGRAPHIE
INFRA-ROUGE

AUDIT
ÉNERGÉTIQUE


