Sommaire

Édito de Françoise Coutant
Le Conseil d’Administration

1 / FAITS MARQUANTS DE 2018

2 / BILAN 2018

Ateliers tiers financement
RÉCIF : Rénovation des
Immeubles de Copropriétés
CaSBâ : le carnet de santé
numérique du bâtiment

p.8
p.10
p.12

Traitement des contacts
Évolution des flux
Origine territoriale
des contacts

p.3
p.4

3 / CAP SUR 2019
p.14
p.15
p.15

Témoignage d'une rénovation
p.17
dans les Deux-Sèvres (79)

Évolution de l’offre ARTÉÉ
Création d’Artéémis
Consultation opérateurs
Appels à Manifestation
d’Intérêt (AMI)
Conclusion

p.20
p.21
p.22
p.22
p.23

ARTÉÉ | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Édito de
Françoise
Coutant
Vice-Présidente en charge
de la Transition Énergétique
et du Climat de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Présidente d’ARTÉÉ

En 2018, ARTÉÉ a entamé sa
quatrième année d’exercice.
Les nouvelles politiques nationales
et territoriales ont commencé à
être totalement appréhendées
et l’équipe a pu consolider des axes
de développement notables.
Après avoir obtenu tous les accords
nécessaires, ARTÉÉ a pu s’atteler à la
mise en place et au développement
du tiers financement.
La confiance obtenue de la
part de la Banque Européenne
d’Investissement doit maintenant
se traduire auprès des opérateurs
locaux pour lancer et massifier
des chantiers de rénovation.
Avec 43 millions d’euros dédiés à
la rénovation énergétique, l’agence
peut lever le frein principal qui
bloque aujourd’hui un nombre
considérable de projets.

Le travail pour faire connaître
l’agence continue : les premiers
clients témoignent de l’intérêt
de l’accompagnement et du
financement d’ARTÉÉ.
Ces retours sont un atout majeur
pour évoquer auprès de tous,
territoires, entreprises,
propriétaires... les avantages
de la solution portée par ARTÉÉ
et ses équipes.
L’engagement de tous les acteurs
doit lui aussi continuer pour
démontrer régulièrement l’efficacité
de l’expertise, la souplesse du
financement et sa puissance.
C’est notamment ce qu’a fait
l’agence cette année, aller à la
rencontre des territoires pour
informer sur ce dispositif innovant
qui mérite d’être mieux connu et
utilisé par le plus grand nombre.

Françoise Coutant
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Le Conseil d’Administration
ARTÉÉ est une Société d’Économie Mixte : l’agence est soutenue par des acteurs publics et privés,
réunis au sein d’un Conseil d’Administration. Le Conseil se réunit régulièrement pour prendre les
décisions stratégiques nécessaires au développement de la structure. Ses membres sont :
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Françoise COUTANT

Geneviève BARAT

Maryse COMBRES

Aurélie DE AZEVEDO

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Présidente

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice

Elisabeth JUTEL

Christian KOKOCINSKI

Vincent LAMY

Marc LOISEL

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice

Banque des Territoires - Groupe Caisse
des Dépôts Administrateur

COGAC-ENGIE
Administrateur

SOREGIES
Administrateur
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Bruno DRAPRON

Jean-Claude DUPRAZ

Philippe DUTRUC

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administrateur

MUNTAE - FFB
Administrateur

SEOLIS
Administrateur

Pierre-Yves MAUREAU

Roland MOTARD

Sylvain MULARD

Daniel SAUVAITRE

SAFIDI-EDF
Censeur

SIEDS 79
Administrateur

CAPEB
Censeur

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administrateur

Pierre FROUSTEY
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administrateur
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FAITS MARQUANTS
DE 2018
2018 FUT UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION DES OUTILS
ET DE LEUR MISE EN PRATIQUE
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Ateliers tiers financement
Le tiers financement
est une solution puissante
et agile, qui nécessite d’être
bien comprise pour être
ensuite appliquée.
ARTÉÉ a souhaité organiser
des ateliers de formation
auprès des opérateurs et
acteurs territoriaux amenés
à expliquer ou appliquer
le tiers financement comme
solution complémentaire
pour une rénovation.
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Entre mai et décembre 2018, près de 20
ateliers se sont déroulés dans les territoires
de la Nouvelle-Aquitaine.
À partir de plusieurs exemples objets
d’une analyse détaillée, les participants ont
ainsi pu comprendre l’intérêt et les atouts

du tiers financement face aux difficultés
rencontrées par les particuliers pour rénover
efficacement leurs logements.
De nouvelles dates seront programmées
en 2019 pour poursuivre ce nécessaire travail
de pédagogie auprès des acteurs de terrain.
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MARTIN & LE TIERS FINANCEMENT

Son conseiller lui préconise un bouquet de travaux
optimisé qui lui permettra d’économiser 120 €
par mois sur ses factures d’énergie.

AVANT TRAVAUX
E
TUR
FAC obre
Oct

FACTURE
Juillet
Décembre

Poêle à bois
Isolations
Ventilation

FAC
Nov TURE
emb
re

=
30 000 €

240
€
240 240 €€ €

FACTURE
Janvier

120 €

-50%

Tous les mois Martin paie
240 € de factures d’énergie.

30 000 €
de travaux

AVEC LE TIERS
FINANCEMENT

15 ans*

Mensualités
les aides,
le crédit d’impôts et
l’apport personnel

APRÈS TRAVAUX

Remboursement sur

150 €

reste 30 € à charge

Martin profite de son confort,
son budget est maîtrisé
et sa maison valorisée !
F

C
+ €€€€ à la revente

les frais
d’accompagnement

= 22 764 €
à financer

Mensualité
URE
FACT r Prêt sur
e
25 ans
ri
v
é
F

120 €100 €

Remboursement sur

25 ans**
Mensualités

100 €

soit 20 € d’économie

*Deux solutions de financement parmis d’autres possibles / **Remboursement sur 25 ans (isolation) et sur 15 ans (reste des travaux) :
la mensualité de Martin serait de 100 € les 15 premières années (soit 20 € d’économie mensuelles) puis de 90 € les 10 années suivantes (soit 30 € d’économies).
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RÉCIF : RÉnovation des
Immeubles de Copropriétés
L’urgence environnementale et sociale oblige
à passer à l’action en matière
de rénovation énergétique,
encore plus que dans d’autres
secteurs. La rénovation exige
de penser des solutions
adaptées pour répondre
aux modes de prises de
décisions complexes et de
fournir des solutions techniques
et financières à chacun.

+ d’infos sur le programme RÉCIF
www.artee.fr/recif-renovation-coproprietes
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La France compte environ 3 millions
de logements dans des copropriétés ayant
besoin de travaux (étiquette énergie D à G),
n’ayant pas de problème d’impayés notables
et comptant plus de 50 lots.
Il existe des offres de rénovation intégrées,
qui peuvent répondre à une demande
très élevée, mais cette demande croît
un rythme très modéré. Cela s’explique
par le caractère non professionnel
et multiple de la maîtrise d’ouvrage
en copropriété, faisant obstacle à la mise
en place de projets de rénovation.
Des initiatives d’information, de
sensibilisation et d’accompagnement
des copropriétés sont en place, mais
sont souvent organisées à petite échelle.
Avec Île-de-France Énergies, ARTÉÉ a
répondu à l’appel à programme Certificats
d’Économies d’Énergie 2019 du Ministère
de la Transition Écologique et Solidaire
avec son programme RECIF. Le budget total
du projet est de 2 845 000 € sur deux ans,
pour un total de 569 GWh cumac.

Le programme « RÉnovation des Immeubles
de Copropriété en France » (RÉCIF) propose
une action de stimulation massive de la
demande de rénovation en copropriété
à un niveau interrégional. RÉCIF vise à
organiser un repérage des copropriétés
nécessitant une rénovation, à mobiliser
les collectivités territoriales sur les territoires
concernés et à sensibiliser et former
les syndics et des copropriétaires moteurs
sur le sujet. Le programme est structuré
en 5 actions comme suit :
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ACTION 1 : Analyse du marché
et création d’outils de sensibilisation

ACTION 3 : Sensibilisation
des copropriétaires

ACTION 5 : Conception et
réalisation d’un MOOC Réno Copro

Pour cela, le « registre d’immatriculation des
copropriétés » tenu par l’ANAH sera analysé
à l’échelle régionale et locale. Sur cette base,
des outils de sensibilisation à destination
des élus des collectivités territoriales,
des syndics et des copropriétaires seront
créés. Ils montreront notamment
les dynamiques locales de construction
neuve et de rénovation, ainsi que des
exemples de copropriétés rénovées.

Une action de sensibilisation touchant
individuellement chaque copropriétaire
du territoire sera mise en place, via l’envoi
de courriers personnalisés sur la situation
de leur immeuble, signés par les élus locaux.
Cela sera suivi par l’organisation de soirées
d’information et la proposition d’une
formation en ligne gratuite (voir action 5).

Cette formation en ligne gratuite
à destination des copropriétaires
moteurs (« leaders énergétiques »)
et des professionnels de l’immobilier
traitera de la rénovation énergétique
des copropriétés sous ses différents
angles : technique, financier, sociologique,
communicationnel et marketing.
3 sessions de 5 semaines chacune sont
prévues.

ACTION 2 : Mobilisation
des collectivités territoriales
Le programme vise à conclure des chartes
d’engagement sur la rénovation énergétique
avec les collectivités.

Action 4 : Sensibilisation
des gestionnaires de syndics
Une action de sensibilisation touchant
chaque gestionnaire de syndic du territoire
sera mise en place, via l’envoi de courriers
ou emails proposant un rendez-vous
avec les acteurs du territoire.
Les gestionnaires se verront proposer
des formations en présentiel et en ligne,
ainsi que l’accès à une « hotline »
rénovation.

FAIT MARQUANT

LE 20 NOVEMBRE 2018

CE PROJET A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ PARMI LES DIX PREMIERS
LAURÉATS DE L’APPEL LANCÉ PAR LE MINISTÈRE
DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE.
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CaSBâ : le carnet de santé numérique
du bâtiment
La proposition de
programme CEE CaSBâ
répond au thème
« Expérimenter des
opérations territoriales
modèles, ambitieuses
et innovantes dans leur
méthodologie, afin d’activer
le potentiel de massification
et d’industrialisation de la
rénovation ».

+ d’infos sur le programme CaSBâ
Sur le site www.casba.fr
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Ce programme vise à favoriser
les rénovations énergétiques du secteur
résidentiel privé, secteur sur lequel
les pouvoirs publics et les collectivités
ont engagé de nombreux dispositifs
visant à assurer un accompagnement
des « parcours de rénovation » des
particuliers.
Le programme associe des collectivités
territoriales et leurs opérateurs, en vue
de développer des méthodes d’approche
du « marché » de la rénovation énergétique
plus efficaces, en s’appuyant sur la pratique
des sociétés de tiers financement et sur un
outil permettant à tous les opérateurs des
collectivités de cibler les destinataires de
leurs actions, d’engager des propositions de
travaux vis-à-vis des particuliers et les suivre.
Ce faisant, il permet aux partenaires
du programme et aux collectivités de
préfigurer le Carnet Numérique de Suivi
et d’Entretien des logements, sur le parc
existant, en cohérence avec le projet
législatif de la loi ÉLAN.

L’outil CaSBâ, issu de la proposition
d’Énergies Demain à l’appel à projet du
Plan de Transition Numérique du Bâtiment
de 2017, sera mis à disposition des
partenaires du programme et enrichi
pour répondre à ces objectifs.
Le programme compte 5 partenaires
privilégiés : l’Agence Régionale pour les
Travaux d’Économies d’Énergie (ARTÉÉ)
en Nouvelle-Aquitaine, la Régie du Service
Public de l’Efficacité Énergétique (SPEE)
de la Région Hauts-de-France, l’Agence
Régionale Énergie-Climat (AREC) de
l’Occitanie, Oktave en Région Grand-Est
et la Région Centre-Val de Loire.
Après des derniers ajustements fin 2018,
le Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire a retenu le projet pour un
montant global de 540 GWh cumac,
soit un budget équivalent de 2,7 millions
d’euros qui seront consacrés au
développement et à l’expérimentation
au sein des territoires des Régions
partenaires.

BILAN 2018
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Bilan de l’activité 2018
L’année 2018 fut marquée
par une nouvelle progression
des accompagnements réalisés.
Consacrée à la mise en place opérationnelle
du tiers financement, à sa présentation et
à sa promotion auprès des acteurs locaux,
cette année 2018 a permis de générer
de nouveaux contacts. Face à l’entrée
continue de nouveaux clients, ARTÉÉ a
également travaillé sur la mise en place d’un
Référentiel Qualité afin d’harmoniser son
discours et les pratiques avec l’ensemble
de ses opérateurs. Un travail qui devrait
porter ses fruits dès son application.

TRAITEMENT DES CONTACTS
En 2018, 666 projets ont été accompagnés par ARTÉÉ.
539 projets concernaient des logements individuels (soit près de 81% des projets)
et 127 projets ont concerné des copropriétés (19% des projets).

250

200

150

191

229

201

49 % d’économies financières
54 % d’économies d’énergie finale
56 % d’économies d’énergie primaire*
Pour un projet de travaux moyen
de 31 500 €

159

80

47

159

100

EN MOYENNE SUR L’ANNÉE 2018,
NOUS AVONS PRÉCONISÉ :

87

97

149

144
50

47

0
Trimestre 1

Trimestre 2

Accompagnement Copropriétés

Trimestre 3
Accompagnement individuel

Trimestre 4
Chiffres 2017

*Du fait des pertes aux différentes étapes de transformation, de stockage, de transport, l’énergie primaire est toujours supérieure à l’énergie finale dans les bilans.
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ÉVOLUTION DES FLUX

ORIGINE TERRITORIALE DES CONTACTS

Depuis 2016, l’agence enregistre une évolution dans ses
contacts entrants (+57%). Elle est d’autant plus marquée
cette année 2018, engendrant ainsi un plus grand nombre
de projets de rénovation accompagnés (+ 41%).

Cette année, nous pouvons constater une forte évolution
quant à l’origine des contacts. En effet, si le Limousin reste
minoritaire en termes de pourvoi, les propriétaires de
l’ex-Aquitaine représentent 38% des contacts, alors qu’ils
représentaient seulement 23% des contacts en 2017.

3500

3500

3000

3000

2500

2500

2000

2000

1500

1500

2700

1000

84

1000

1162

500
0

1029

486

111

Contacts entrants
2016

393

666

Projets de rénovation
2017

2018

500
0

616

271
56 24
397
2016
Poitou-Charentes

803
2017
Limousin

1058
2018
Aquitaine
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Photographies du témoignage © Mme R.
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TÉMOIGNAGE
ILS L'ONT FAIT ! LA RÉNOVATION AVEC ARTÉÉ

Des travaux pour une maison écologique
Mme R., infirmière en retraite de 68 ans, rêvait depuis longtemps d’une maison écologique.
Militante engagée de longue date dans des actions en faveur de l’environnement,
elle avait des exigences en termes de rénovation énergétique. Les travaux qu’elle a entrepris
à Argentonnay (79) vont dans ce sens. Mme R. bénéficie du tiers financement d’ARTÉÉ.
Le regard de Mme R.
» Maître d'ouvrage

Mme R. vivait dans une location de
la commune. Elle souhaitait devenir
propriétaire. Elle fait l’acquisition d’une
propriété vétuste en centre bourg
comprenant une maison d’habitation,
un jardin et des dépendances.
D’abord intéressée pour rénover les
dépendances, de dimensions modestes
adaptées à ses besoins de femme seule,
elle a dû reconsidérer son projet du fait
de difficultés de voisinage. En reportant
ses choix sur la maison plus grande, elle
a fait face à un besoin en financement
plus important.

PROFITER DE
RETOURS D’EXPÉRIENCE
La maison était inhabitée depuis
2006. Aucune isolation, électricité
et évacuations à refaire, une cuisinière
à bois pour seul chauffage, le projet
de rénovation était global. « Je me
suis mise à faire des plans car, avant
d’être infirmière, j’ai travaillé dans le
domaine de l’industrie » raconte Mme
R. Elle a observé et pris conseil. « Je me
suis rapprochée d’artisans engagés dans
une démarche écologique. Je suis allée
voir les travaux réalisés chez d’autres
personnes notamment dans le cadre de
l’opération «l’hiver des énergies» grâce
à l’association «On loge à pied». J’avais
besoin de concret. »
Ces observations l’ont notamment
inspirée pour créer de nouvelles

ouvertures au sud et orienter son plan,
aidée d’un dessinateur, pour profiter
des avantages d’une architecture
bioclimatique.
TROUVER DES SOLUTIONS
DE FINANCEMENT
Avant d’entamer ses travaux de
rénovation, Mme R. a dû entreprendre
des travaux de démolition qui n’étaient
pas prévus dans les devis. Impliquée
dans de nombreuses associations, elle a
alors apprécié « l’entraide extraordinaire
» qui s’est mise en place de la part
d’amis, de la famille et de bénévoles
associatifs.
Mme R. a dû finaliser son montage
financier alors qu’intervenait le
changement de région et que des aides
étaient provisoirement suspendues.
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Accompagnée par l’Agglomération du
Bocage Bressuirais, elle a par la suite pu
bénéficier de l’éco-prêt pour le montant
maximum de 30 000 € et a réussi à
obtenir le complément de financement
d’une banque. Des financements
toutefois insuffisants pour boucler le
projet.
C’est alors que Mme R. découvre
fortuitement un document présentant
le dispositif d’ARTÉÉ. L’agence lui
propose des travaux énergétiques
complémentaires et le tiersfinancement pour les réaliser. C’est ainsi,
qu’en plus des travaux de gros œuvre
et de l’adjonction d’une ossature bois,
toutes les huisseries ont été posées, des
travaux d’isolation entrepris et qu’un

poêle à pellets sera prochainement
installé. Pour l’isolation des murs, des
plafonds et du plancher sur passage du
porche, les artisans lui ont notamment
conseillé une isolation en ouate de
cellulose avec une finition en enduit
d’argile pour les murs. Pour le sol du
rez de chaussée, ils lui proposent un
mélange chaux-liège sur le sol en terre
avant la pose d’un carrelage en terre
cuite. Pour ne plus avoir à payer son
loyer, Mme R. a emménagé avant la fin
des travaux « ça ne me gêne pas. » Elle
préfère se concentrer sur les aspects
positifs : des matériaux respectueux
de l’environnement et des artisans
engagés dans une démarche qui est
aussi la sienne.

LA RÉNOVATION EN CHIFFRES
1900

m2

» Etiquette énergétique E
» Chauffage au bois bûches et appoint
» Production d'eau chaude : électrique

postes
de travaux
» Installation d’un poêle à pellets
» Changement des menuiseries
» Isolation combles, murs et plancher
» Installation d’un ballon d’eau chaude
(+ réseau de chauffage)

modes de
financement
» Éco Prêt Taux Zéro
» Prêt bancaire
» Tiers financement
» Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique

Montant des
travaux

25.000€ 55.000€
APRÉS TRAVAUX

2721€ / an
d'économies d'énergie
» E > C en étiquette énergie
» 816 > 113 kWhep/m²annuels
» 83% de gain sur la facture énergétique annuelle
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Évolution de l’offre ARTÉÉ
Après deux années
à proposer une offre de service
spécifique, les équipes de
l’agence ont mené une réflexion
pour l’améliorer et répondre
plus précisément aux besoins
de ses clients.

Plusieurs constats ont été établis :
il était difficile de valoriser l’audit
puis l’accompagnement aux travaux
avec des tarifs « induits », dont il fallait
en plus soustraire l’aide régionale à
l’accompagnement. Par ailleurs,
les montants des missions ne
correspondaient plus au temps de travail
réalisé par les conseillers rénovation.

CETTE OFFRE RETRAVAILLÉE
PERMETTRA NOTAMMENT DE :
Marqueter les prestations
afin de les différencier et les valoriser
chacune bien distinctement
Intégrer de nouveaux tarifs
en parallèle de primes aux travaux
Lisser les tarifs sous forme
d’abonnement afin de correspondre
au principe de mensualisation
Rendre plus lisible l’offre

20
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Création d’Artéémis
À ses débuts, ARTÉÉ a
utilisé les outils à sa disposition
pour gérer sa base de données
de prospects et de clients.
Celle-ci s’agrandissant,
le tableur créé en 2015 est arrivé
à ses limites d’exploitation
et de gestion, entraînant des
risques de pertes de données
et des mises à jour partielles.
Par ailleurs, l’extraction des
indicateurs nécessaires au
suivi de l’activité sont devenus
fastidieux, mobilisant beaucoup
de temps.
Afin de pallier cette situation et d’offrir
à l’ensemble de ses équipes, internes
et externes, un outil de suivi complet,
l’agence a lancé un Appel d’Offres pour
solliciter un prestataire en capacité d’en
assurer le développement. Le cahier des
charges précise les besoins spécifiques
d’ARTÉÉ, à savoir :

» Le suivi au plus près et au jour le jour,
du parcours de chaque particulier depuis
son premier contact avec ARTÉÉ jusqu’au
suivi des consommations post-travaux,
y compris l’établissement des factures
clients et du suivi de leur règlement afin
d’aider les techniciens de la rénovation
dans leur quotidien.
» La connexion au système par les
conseillers sous-traitants d’ARTÉÉ
et de disposer des mêmes accès
que les techniciens salariés d’ARTÉÉ.
» Un niveau d’accès différent selon
le positionnement hiérarchique :
exécution, supervision, pilotage.
» L’importation de documents via un
système documentaire associé qui

permette, à tout moment, d’accéder aux
informations concernant le particulier.
» Le pilotage de l’activité par des tableaux
de bord pertinents, permettant à ARTÉÉ
de répondre à ses obligations vis-à-vis de
ses partenaires (Région, ADEME, FEDER,
BEI…) par le biais de reportings adaptés
aux demandes particulières.
» Des interfaces avec le logiciel technique
sur lequel est effectué l’audit énergétique
(Dialogie) ou les fichiers Excel
d’exportation des résultats des audits,
avec la comptabilité clients.
» Une interface avec le fichier Excel
de scoring des dossiers de prêts
ou l’intégration de ce scoring à l’outil
développé.
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Consultation
opérateurs

Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI)

ARTÉÉ couvrant la totalité des
départements de la Région Nouvelle-Aquitaine,
il est indispensable de travailler avec des
structures de proximité qui assurent pour
son compte les missions proposées.
Le précédent marché a permis de répondre
aux besoins des propriétaires néo-aquitains.

Lauréat avec d’autres structures des
Appels à Programmes RÉCIF et CAsBÂ,
ARTÉÉ sera le référent de ces initiatives
sur la Nouvelle-Aquitaine.

Cette première expérience a permis également d’ajuster le cahier
des charges afin d’y intégrer des clauses stipulant des sessions de
formations, de mises en place de bonnes pratiques en créant un
référentiel, des outils de suivi et de nouveaux objectifs associés
au tiers financement. Le but : créer une émulation entre ARTÉÉ
et ses opérateurs pour répondre à leurs objectifs communs grâce
à une harmonisation des pratiques et plus grande efficacité
du service rendu. La consultation sera lancée par Appel d’Offres
dans le cadre d’un Marché Public.

22

La mobilisation des territoires est indispensable pour mener
à bien ces démarches et atteindre les objectifs déterminés.
En 2019, l’agence sollicitera sous forme d’Appels
à Manifestation d’Intérêts les collectivités territoriales
qui souhaitent participer à ces programmes.
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Conclusion
L’année 2018 fut pleine
de défis à relever : la mise en
place opérationnelle du tiers
financement pour les équipes
d’ARTÉÉ, était attendue
et préparée. Après l’étape du
refinancement de l’agence,
les équipes se sont investies
pour démontrer au sein
de tous les territoires les
avantages de cette solution.
Les ateliers mis en place ont
ainsi permis de lever certaines
interrogations, légitimes,
quant à cet outil nouveau
qui permet d’engager la
rénovation énergétique sous
un nouvel angle.
2018 fut donc dédiée à
la promotion du tiers
financement auprès de ceux

qui chaque jour, rencontrent
les particuliers, les conseillent
et les orientent vers des
travaux ambitieux. Les
premiers dossiers ont vu le
jour et des “histoires” ont pu
être mises en lumière.
Ce premier aboutissement
s’est révélé être finalement
une nouvelle étape pour
Artéé afin de toujours mieux
répondre aux attentes des
particuliers qui souhaitent
rénover. La créativité et
l’enthousiasme de l’équipe
pour créer de nouvelles
solutions, à la fois agiles et
puissantes, n’ont fait que
commencer. Rendez-vous en
2019 pour en voir les premiers
effets.
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