VOS TRAVAUX ECO
Pour des économies d’énergie durables

Devenez partenaire de Vos Travaux Eco

Vos Travaux Eco accompagne les particuliers
dans leurs travaux d’économies d’énergie !
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CONSEIL

Pour bien choisir les
travaux à réaliser

2 TRAVAUX
Pour trouver un artisan
certifié

3 FINANCEMENT
Pour obtenir des aides et
des primes énergie

Aidez-nous à concrétiser leurs projets !
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Nous aidons les particuliers à choisir quels travaux réaliser pour réduire leur
 Ɔ  ¤    ØE, ! 

Trouvez de nouveaux chantiers
En étant partenaire de Vos Travaux Eco, vous êtes assuré de trouver de nouveaux
chantiers adaptés à votre activité, près de chez vous !

Bénéficiez d’une offre adaptée à vos besoins
& d’une grille tarifaire compétitive

Achetez des contacts uniques
Nos clients ont un projet de travaux réel et immédiat
Un projet est proposé à un seul et unique partenaire
Satisfait ou remboursé ! Pas de projet de travaux? Nous vous remboursons
Offre sans engagement: pas de minimum d’achat

Quels travaux ?
ISOLATION
- Isolation des combles
- Isolation des murs
- Isolation du plancher
- Double vitrage

CHAUFFAGE
- Chaudière à condensation
- Pompe à chaleur
- Poêle à bois
- Chaudière basse température

ENERGIE RENOUVELABLE
- Panneaux solaires
- Chauffe-eau solaire
- Chauffe-eau thermodynamique
- Eolienne

ECO-CONSTRUCTION
- Toiture végétalisée
- Domotique
- Récupérateur d’eau de pluie
- Programmateur de chauffage

Facilitez la signature de vos chantiers avec PrimesEnergie.fr

LA PRIME ENERGIE: UNE AIDE AUX TRAVAUX
En échange de sa facture de travaux, un particulier peut recevoir une Prime énergie, 4 semaines après la
fin de ses travaux. Une offre cumulable au crédit d’impôt et aux aides de l’Etat.

Elle permet aux ménages d’économiser jusqu’à 20%
sur le montant de leurs travaux !

Comment ça marche ?

€
1. Demande

2. Envoi du dossier

en ligne avant le
début des travaux

Une attestation sur l’honneur, une
facture et un devis

3. Un chèque en Euros
Un chèque en euros versé
sous 4 semaines

Devenez partenaire de PrimesEnergie.fr
Associez vous au leader de la Prime Energie pour les particuliers et aidez vos clients à rembourser une partie de leurs travaux d’économies d’énergie !
Facilitez la signature de vos devis :
Diminuez le prix des travaux de vos clients

€

1

Fidélisez votre clientèle :
Grâce à vous, vos clients recoivent un chèque !

Démarquez-vous de la concurrence :
Vous apportez un service supplémentaire

Profitez d’une interface de gestion dédiée :
Aucune charge administrative, nous nous occupons de la gestion

Pour faciliter le financement des travaux d’économies d’énergie nous proposons également une solution de crédit travaux en partenariat exclusif avec Groupama Banque :

Le crédit Désirio avec un TAEG fixe à partir de 1,90 %

Nos clients ont un projet, devenez leur artisan !
Pour en savoir plus, contactez l’équipe de Vos Travaux Eco

01 40 13 82 55

@

partenaire@vostravauxeco.fr
www.vostravauxeco.fr

VOS TRAVAUX ECO
Pour des économies d’énergie durables

3 rue de Palestro
75002 Paris

Retrouvez-nous sur Internet et visitez nos sites

www.voseconomiesdenergie.fr

www.primesenergie.fr

