NOS REALISATIONS
CONTACT

www.renover-malin.fr

M. Sven PENNAVAYRE
Directeur opérationnel
06 60 54 67 08
sven.pennavayre@renovationplaisir.com

MON PORTAIL
WEB LOCAL
DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE

L’équipe de Rénovation Plaisir Energie
sera présente pendant 3 jours aux Assises
de l’Energie à Bordeaux

Sensibiliser

Exemple de home page avec la plateforme Rénover Malin de l’Essonne

Consulter

Un portail web
clé en main pour
ma collectivité

www.laplateformedelarenovation-cpa.fr
la Plateforme de la Rénovation

Informer

Référencer
Orienter

@plateformereno

www.laplateformedelarenovation.fr
Autoévaluer

RENOVATION PLAISIR ENERGIE
14 avenue de l’Opéra 75001 Paris
SIRET:75122586300032
SAS au capital de 10 219€

M. Sven PENNAVAYRE
Directeur opérationnel
06 60 54 67 08
sven.pennavayre@renovationplaisir.com

BULLETIN DE
DEMANDE D’INFORMATION
!"#!$%&%'()!"'$('%&*+
RENOVATION PLAISIR ENERGIE
14 avenue de l’Opéra- 75001 Paris
ou par email:
contact@renovationplaisir.com

NOTRE OFFRE
UN SERVICE A DESTINATION DE VOS ADMINISTRES
SENSIBILISATION

Sensibilisez-les à la politique de transition énergétique de votre collectivité

INFORMATION

Mettez à leur disposition une information indépendante sur l’acte de rénover

Civilité
Prénom

CONSEILS

Nom
Fonction
E-mail
Tél. fixe
Tél. protable
Entité
Adresse
Code postal
Ville
Commentaires

Orientez-les vers les tiers de confiance locaux reconnu par l’Etat, grâce à un annuaire
local, pour des conseils exhaustifs et non parasitaires et pour promouvoir l’action locale
Mettez à leur disposition des outils d’autoévaluation performant et robuste tels qu’un

AUTO EVALUATION
AUTO DIAGNOSTIQUE
FIABLES

autodiagnostic intégrant l’étiquette énergétique, un calculateur de consommation électrodomestique, un calculateur des aides financières locales, un calculateur de prime
CEE, des parcours travaux types, des fiches techniques, un outil d’évaluation du montant
des travaux,…

REFERENCEMENT
DE PROJETS
REFERENCEMENT DE
PROFESSIONNELS
DE QUALITE

MISE EN RELATION
DIRECTE

Permettez-leur de référencer le projet de rénovation en ligne avec deux niveaux de
!"#$%&'()#*$ +(,-( !"#$%%!

Mettez à leur disposition un annuaire de professionnels qualifiés locaux

Donnez leur accès à une mise en relation directe entre particuliers et les professionnels
qu’ils auront choisis

UN PORTAIL WEB SPECIFIQUE ACCESSIBLE à un un juste coût personnalisé selon
VOTRE charte graphique et vous donnant accès à un tableau de bord de suivi de

VOTRE
PORTAIL WEB

fréquentation, d’ouverture de compte, d’opérations réalisées et en cours, etc.

UN SERVICE CLE EN MAIN, PERSONNALISABLE ET ADMINISTRABLE
directement par la collectivité

M. Sven PENNAVAYRE - Directeur opérationnel - 06 60 54 67 08- sven.pennavayre@renovationplaisir.com

