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ouvrez votre marché
à la rénovation
performante !

04 79 26 88 85
www.monpassrenov.fr
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QU’EST-CE QUE mon PASS’RÉNOV ?
C’est un service d’accompagnement des particuliers
pour engager des travaux de rénovation énergétique.
Lancé par Chambéry métropole – Cœur des Bauges,
il offre des solutions de conseils et de financements
personnalisées.
QUELS PROFESSIONNELS CONCERNÉS ?
Vous êtes une entreprise du bâtiment.
Vous disposez du label RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement) ou vous êtes en cours
de formation pour l’obtenir.
QUELS TYPES DE CHANTIERS ?
aFaçade Isolation Thermique par l’Extérieur
aPlâtrerie Isolation Thermique par l’Intérieur
aMenuiserie performante en rénovation
aMaçonnerie
aCouverture Isolation de Toiture
aSystèmes à énergie renouvelables
aVentilation performante
aRénovation globale

Devenez partenaires
mon PASS’RÉNOV
q GAIN DE TEMPS
CURISÉS
q DES CHANTIERS SÉ
OUTÉE
q PLUS DE VALEUR AJ

Les avantages pour votre entreprise
– Sécurisez vos chantiers et le règlement de vos factures
par un plan de financement complet (assistance au
montage des dossiers bancaires et demandes d’aides).
– Valorisez votre savoir-faire et votre certification RGE
par un référencement sur le site.
– Montez en gamme dans vos prestations, et augmentez
les taux de transformation de vos devis. Les conseillers
mon PASS’RÉNOV informent vos clients et appuient
vos prescriptions de rénovation performante.
– Maintenez vos compétences à jour, avec des formations
qualifiantes et cofinancées sur la rénovation performante
(techniques innovantes, normes et réglementations…).

– un service gratuit pour votre entreprise
– un accompagnement complet pour vos clients

01 S ENSIBILISATION

des clients à la rénovation performante

02 O RIENTATION

vers les professionnels affiliés

03 O PTIMISATION

des préconisations travaux avec vous

04 INFORMATIONS TECHNIQUES
sur le choix des travaux

05 A SSISTANCE

des clients à la mobilisation
des financements (aides, prêts…)

La rénovation
performante,
une opportunité
à saisir !
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contactez-nous

04 79 26 88 85

t
— Un objectif concre
de 700 logements
à rénover sur 3 ans
— 20 à 22 M€
de travaux générés
— 350 000 € d’aides
publiques aux travaux
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