Rénover avec le chèque EcoEnergie Normandie
Rénover en région Normandie

Rénover efficacement sa
maison en Normandie, avec l’aide du Chèque éco-énergie, c’est
à la fois :
réduire sa facture énergétique, dès aujourd’hui et sur
la durée,
travailler avec des professionnels locaux et compétents,
préserver l’environnement en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre,
préserver son patrimoine,
augmenter réellement son confort.
C’est aussi participer à construire la Normandie de demain,
assurer le développement de son économie locale et contribuer
à la lutte contre le changement climatique.

Une rénovation BBC de maison individuelle c’est possible !
Pour le démontrer, la Région accompagne depuis 2012 les
premières rénovations globales BBC en Normandie.

L’ETAT participe aussi à l’effort et vous aide à rénover avec
le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique : 30% de
remise supplémentaire sur les audits conformes à la
réglementation.
Les rapports d’audit du cabinet AUDITEUR ANAIS EXPERTISES sont
conformes au cahier des charges de la Région Normandie et
aussi à l’Arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l’application
de l’article 200 quater du code général des impôts.

Un expert pour auditer votre bien

Thermographie
l’existant

de

Faire appel à un expert indépendant ANAIS pour réaliser un
audit de performance énergétique, c’est avoir la garantie d’un
conseil avisé.
Les experts du bâtiment ont l’habitude d’être sollicités après
les travaux, lorsque les désordres apparaissent… Avec l’aide
de la Région Normandie, profitez du chèque ECO-ENERGIE de 800
€ pour vous offrir les conseils d’un expert et d’un
thermicien.
Et si vous faisiez appel à un expert avant de commencer les
travaux !? C’est l’assurance d’un conseil indépendant, sûr et
efficace.
ANAIS EXPERTISES est un cabinet normand d’experts en
performance énergétique. Spécialistes du bâtiment depuis de
longues années, ils sont formés à la thermographie,
l’infiltrométrie et l’étude thermique.

ANAIS EXPERTISES est conventionnée avec la Région
Normandie. Les audits réalisés par notre cabinet
sont subventionnés par un chèque ECO-ENERGIE
offert par la Région.

Faire appel à un expert, c’est s’assurer que les conseils
seront fiables, indépendants et adaptés à votre logement.

Contactez notre secrétariat au 09 8008 5008, ou remplissez la
fiche contact ici.
A bientôt !

