Un seul interlocuteur
pour vos travaux de rénovation,
ça change tout !

Vous souhaitez réaliser
un bouquet de travaux
et faire intervenir
plusieurs corps de métier ?
Rien de plus simple !
Avec l’offre ECO Rénovation®,
votre ECO Artisan devient
votre seul interlocuteur.

ECO Rénovation®,
une offre de service
originale et très efficace :
	
Performance optimisée de l’évaluation

thermique : les artisans travaillent ensemble
pour une recommandation pertinente et
partagée.
Simplicité accrue : un seul interlocuteur

coordonne l’intervention des entreprises
co-traitantes.
	
Sérénité dans le temps : organisation,

calendrier, réunions, démarches administratives,
informations, jusqu’à la réception des travaux.

www.eco-artisan.net

Une offre ECO artisan

Qu’est ce que l’offre
ECO Rénovation® ?

Portée par les ECO Artisans,
ECO Rénovation® est une offre globale
de travaux en rénovation énergétique
portée par un seul interlocuteur.

Comment
fonctionne
cette offre ?

Découvrez les
étapes clés
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 n ECO Artisan réalise chez vous
U
une évaluation thermique(1).
 ous souhaitez réaliser
V
un bouquet de travaux :
L’ECO Artisan® vous propose
l’offre ECO Rénovation®.
Vous êtes libre d’accepter
ou non la proposition d’offre
ECO Rénovation®.
L ’ECO Artisan vous propose
des entreprises ECO Artisans,
ou en démarche, dans les corps
de métiers concernés.
I l vous soumet les devis,
vous êtes libre de les accepter
ou non.

Si vous acceptez l’offre,
5	

les devis seront signés par vous
avec chaque entreprise.
Un marché de travaux est signé
entre vous et les entreprises
cotraitantes.
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L e dossier est constitué,
les devis signés, vos travaux
peuvent commencer, pour
votre plus grande tranquilité.

(1) Liste ouverte d’entreprises disponible sur www.eco-artisan.net et www.artisans-du-batiment.com.

Quel est
l’avantage de
cette offre ?

Avoir un seul
interlocuteur

Sa mission auprès de vous :
Identifier les entreprises
R
 egrouper et vous soumettre
l’ensemble des devis et factures
Préparer le calendrier d’éxecution des travaux
 Informer sur le suivi des travaux
F
 aire part de vos demandes aux entreprises
co-traitantes
 Transmettre les fiches de satisfaction aux clients

