HABITAT NEUF

Maisons individuelles et bâtiments collectifs
d’habitation

Référentiel version

RE 2020

Une offre de certification construite avec les moteurs de calcul
de la RE 2020, qui anticipe les enjeux et évolutions de demain
 Construisez des bâtiments carbone responsable* compatibles avec la SNBC.
 Valorisez votre démarche durable.
 Renforcez votre image de marque auprès de vos clients et partenaires.
 Augmentez la performance énergétique et environnementale de votre bâtiment.
 Maîtrisez mieux vos consommations et réalisez des économies.
 Améliorez la durabilité et le confort de votre bâtiment.
 Développez la valeur patrimoniale et l’attractivité de vos biens.
 Accédez aux aides financières et à des avantages fiscaux.

* en exploitation

Une certification sur mesure adaptée à vos besoins
Identifiez vos besoins et construisez une certification pour votre projet de construction en deux étapes :

1

Choisir un niveau de performance (obligatoire)*

RE 2020

RE 2025

* Compatible avec les orientations ministérielles concernant les marges locales.

2

Choisir une ou plusieurs options (facultatif)

Promotelec Services ‐ 9 rue Jules Raimu ‐ CS 62313 – 31020 TOULOUSE Cedex

RE 2028

Un processus standard pour toutes nos offres,
en 3 grandes étapes

LES + DE NOTRE CERTIFICATION

LES + DE PROMOTELEC SERVICES

Choisir la certification Habitat Neuf RE 2020, c’est :
+ De garanties

+ Proche

 Performance énergétique et environnementale
 Qualité des matériaux et équipements installés

Un interlocuteur dédié et un traitement internalisé
des dossiers, pour garantir un meilleur suivi et
accélérer le processus de certification.

+ Interactif
Une approche pragmatique, basée sur l’équilibre
entre performance et simplicité de mise en œuvre,
pour faciliter votre démarche de certification, et vous
laisser un maximum de souplesse dans le choix de vos
solutions techniques.

+ De perspectives

Une connaissance approfondie du marché et une
approche à long terme avec la Stratégie Nationale Bas
Carbone, pour vous apporter une vision globale sur
votre projet, anticiper les futures réglementations et
mieux maîtriser vos travaux et investissements.

Une plateforme collaborative, pour centraliser vos
démarches de certification, faciliter et accélérer les
échanges.

+ Qualitatif

Une visite sur site systématique pour garantir la
bonne exécution de vos travaux.

+ Accessible

Des niveaux de performance graduels, pour
permettre au plus grand nombre d’accéder à une
construction de qualité.

+ Compétitif

Un processus de certification facilité, pour maîtriser
vos coûts de certification.

NOUS CONTACTER
05 34 36 80 00
contactlabel@promotelec‐services.com

RETROUVEZ‐NOUS SUR : www.promotelec‐services.com
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+ De simplicité

