Communiqué de Presse, 12 septembre 2019

ÎLE-DE-FRANCE : HELLIO LANCE SA CHAUDIÈRE GAZ À
CONDENSATION POUR 0 EURO
Hellio, la marque grand public des équipes de GEO PLC spécialisée dans les services en
efficacité énergétique, propose une nouvelle offre clé-en-main pour les ménages français.
Après la chaudière biomasse, Hellio lance sur MaChaudiereGratuite.fr la chaudière gaz à
0 €. Aujourd’hui, ce programme est éligible en région Île-de-France avant d’être déployé sur
d’autres territoires.

L’AMBITION D’HELLIO : ACCOMPAGNER TOUS LES FRANÇAIS VERS UNE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE À 0 €
Jusqu’à présent, Hellio proposait un panel de solutions d’économies d’énergie clés-en-main :
MesComblesGratuits.fr, IsolerMonPlancher.fr, MonCalorifugeageGratuit.fr. Dernier en date : son
programme MaChaudiereGratuite.fr lancé en mars 2019 pour l’installation de chaudières biomasse
dans les maisons individuelles chauffées au fioul.
Désormais, Hellio va plus loin avec
MaChaudiereGratuite.fr
gaz !
Les
propriétaires d’une chaudière individuelle
en appartement comme en maison
pourront aussi faire des économies
d’énergie en installant un équipement gaz
à condensation gratuitement.

Pose de la chaudière gaz à condensation chez un particulier par un
professionnel Hellio.

Coût élevé, rendement limité, gaspillage
d’énergie… Les inconvénients d’une
chaudière gaz trop ancienne encouragent
son remplacement immédiat. Le chantier
est colossal : il existe encore 3 millions
de chaudières de plus de 15 ans chez
les ménages français. Et cela pèse sur la
facture.

Exemple : deux personnes habitant dans un logement de 70 m² payeront en moyenne 700 € 1 par an –
pour le chauffage, l’eau chaude et le gaz de cuisson.

CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION : JUSQU’À 30 % D’ÉCONOMIES SUR LA
FACTURE !
Grâce au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, renforcé par le « Coup de Pouce chauffage »,
le coût de l’opération, en respectant certaines conditions, est gratuit pour 1 Français sur 2. Il
comprend :
-

1

La visite technique d’un expert,
La récupération de l’ancien équipement à gaz,
L’achat et la pose de la nouvelle chaudière par un installateur RGE.
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L’installation de cette chaudière à Haute Performance Énergétique permet une baisse sur la facture
jusqu’à 30 % !

UNE TECHNOLOGIE ÉCONOMIQUE ET PERFORMANTE : LES CHIFFRES CLÉS
Les vieux systèmes de chauffage au gaz présentent un rendement énergétique relativement faible : ils
ne restituent qu’entre 75 % et 90 % de l’énergie qu’ils consomment. Avec les chaudières à
condensation, ce rendement atteint 108 %, grâce à la chaleur récupérée des vapeurs d’eau émanant
de la combustion.
Conséquence de cette efficacité : des économies concrètes dès l’installation, un chauffage plus
performant et une pollution réduite.
Autres avantages :
-

Robuste et garantie 2 ans ;
Durable grâce à ses composants de qualité (durée de vie de 17 à 20 ans) ;
Très peu bruyante grâce à son isolation optimale ;
Équipée d’un thermostat et de dispositifs de sécurité pour assurer confort et fiabilité.

À propos de Hellio

Hellio capitalise sur 11 ans d’expertise des équipes de GEO PLC : gratuité, qualité et proximité.
Elle a pour vocation de promouvoir les économies d’énergie auprès du grand public, répondre à
tous leurs besoins et leur simplifier la complexité des offres d’efficacité énergétique. Avec un savoirfaire à 360° acquis aux côtés de millions de Français, Hellio réunit toutes les solutions de GEO
PLC sous une même marque : 5 offres clés-en-main pour faciliter la vie des ménages et réduire
leurs factures d’énergie. La gratuité est au cœur de ses solutions.
À propos de GEO PLC

Depuis 2008, GEO PLC, marque de la société GEO FRANCE FINANCE, accompagne ses
partenaires privés et publics dans leurs projets d’efficacité énergétique dans tous les secteurs. En
2019, ses équipes lancent la marque grand public HELLIO, qui réunit toutes les offres clés-en-main
de travaux d’économies d’énergie pour les particuliers.
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