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Nouveauté en Provence-Alpes-Côte d’Azur !
GEO PLC propose Mon Calorifugeage Gratuit, une solution de
travaux à 0€ pour la rénovation énergétique des immeubles
La région Sud peut enfin bénéficier de solutions d’efficacité énergétique ! GEO PLC déploie en Provence-AlpesCôte d’Azur Mon Calorifugeage Gratuit : l’isolation pour 0€ des tuyaux d’eau chaude des immeubles.
Ces travaux financés à 100% grâce au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) permettent
d’économiser jusqu’à 15% sur la facture de chauffage.

➢ Le calorifugeage : rénovation énergétique gratuite en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les bâtiments résidentiels consomment 45% de l’énergie en France. Cela pèse sur la facture des ménages.
Or, on peut diviser par 3 la consommation énergétique initiale d’un bâtiment en améliorant sa performance
thermique grâce à des travaux simples.
Les travaux gratuits de rénovation thermique de l’habitat sont souvent réservés aux régions froides.
Pourtant, la transition énergétique est l’affaire de tous. Afin d’enrayer les passoires énergétiques, lutter
contre la précarité énergétique et redonner du pouvoir d’achat en Provence-Alpes-Côte d’Azur GEO PLC a
donc créé Mon Calorifugeage Gratuit.
Zéro euro, pas d’avance de frais : pas d’assemblée générale
pour les copropriétaires !
Pour 0€, les copropriétaires et bailleurs sociaux bénéficient
de l’isolation des tuyaux de chauffage et d’eau chaude
sanitaire situés dans les parties communes des immeubles
(caves, parkings).
Découvrez le témoignage de Daniel Riou, Président du
Conseil Syndical de La Barentine - Toulon

➢ Les travaux de calorifugeage financés à 100% pour l’habitat collectif
La gratuité des travaux est permise grâce à des partenariats avec un réseau local d’artisans.
De plus, les travaux de Mon Calorifugeage Gratuit sont financés par les CEE dans le cadre de la loi de Transition
Énergétique. Ces chantiers vont également dans le sens de la loi Élan qui ambitionne de résorber les passoires
thermiques des ménages et qui facilitera la prise de décision des propriétaires pour ce type de chantier.
Ainsi, depuis 2008, les gestionnaires de syndic, syndicats de copropriétaires et bailleurs sociaux font
confiance à GEO PLC. Plus de 2500 chantiers ont été financés à 100%
A propos de GEO PLC
Leader historique des sociétés délégataires participant activement au dispositif des CEE, GEO PLC, forte de
l’éco-initiative MesAmpoulesGratuites.fr, a permis de distribuer plus de 25 millions d’ampoules LED auprès
du grand public. Elle accompagne depuis 2008 ses partenaires privés et publics dans leurs projets d’efficacité
énergétique. Les 10 plus grands énergéticiens lui font confiance pour répondre à leurs obligations
d’économies d’énergie dont Intermarché, coactionnaire depuis 2013.
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