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2018

Programme Horizon 2020
de l’Union européenne

Audit énergétique

MISSION MISSION
AIDE
DE BASE COMPLÈTE RÉGIONALE
710€*
768€
1164€

Visite du logement

Un conseiller artéé vous répond
du lundi au vendredi (8h30 - 12h / 14h - 17h)

05 49 43 87 20 / contact@artee.fr
3, rue Raoul Follereau - Bâtiment B3
Pôle des Éco-Industries - 86000 Poitiers

Démarches et informations en ligne

www.artee.fr

Bilan énergétique avant/après travaux
Montant aide
phase "Diagnostic":
440€

En tant que Client artéé, vous pourrez créer votre
Compte Personnel. Vous pourrez ainsi accéder à vos
factures artéé en ligne et régler vos prestations via

Accompagnement aux travaux

Encore plus d’informations sur notre site et sur nos réseaux

Assistance à la rédaction des demandes d’aides

www.artee.fr

Mise en relation avec les partenaires bancaires

Agence_ARTEE

Aide à la rédaction des déclarations de travaux

Agence ARTÉÉ

Accompagnement aux écogestes

Agence ARTÉÉ

Outil de suivi de consommations

Agissez sur le
montant de votre
consommation
et vos factures
énergétiques en
engageant des
travaux d’économies
d’énergie

Montant aide
phase "Analyse et
assistance":
270€

Rapport préalable au lancement des travaux
2 visites de chantier
Orientation en cas de litige
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* Aide de la Région Nouvelle-Aquitaine à l’accompagnement sous conditions d’éligibilité et sous réserve de l’étude du dossier auprès du Conseil Régional. L’aide de 710€ est
divisée en deux parties : 440€ pour la phase "Diagnostic" et 270€ pour une phase "Analyse et assistance".
Coûts de revient finaux pour le particulier : Audit énergétique : 462€-440€ = 22€ TTC / Accompagnement aux travaux en Mission de Base : 768€ - 710€ = 58€ TTC /
Accompagnement aux travaux en Mission Complète : 1164€ - 710€ = 454€ TTC.

