Bon à Tirer (BAT)
Pour votre projet d’Isolation Thermique par l’Extérieur : 02 99 00 32 47

Certaines aides publiques ne sont accessibles qu’à la condition d’avoir recours à une entreprise “Garant des économies d’énergies”,
Reconnue Grenelle de l’Environnement (RGE). C’est le cas de BLANDIN FAÇADES !
Art & Co : De plus en plus de
français investissent dans l’isolation
thermique par l’extérieure de leur
pavillon, pourquoi ?
Blandin
Façades
:
C’est
principalement pour quatre raisons :
Améliorer leur confort, réaliser des
économies, embellir leurs façades
et donc valoriser leur patrimoine.
C’est dans cet objectif que, fort
de ses 35 années d’expérience,
«Blandin Façades» propose son
système d’isolation thermique
par l’extérieure aux particuliers,
permettant ainsi la réduction
des
déperditions
thermiques,
la diminution des besoins en
chauffage et donc l’amélioration de
la performance énergétique de leur
habitation.

Vue côté est de la maison

Art & Co : Où en sommes-nous du
côté des aides gouvernementales ?
Blandin Façades : Elles sont
toujours aussi nombreuses avec
des nouveautés très intéressantes
comme la subvention PAC 35 qui
permet de financer jusqu’à 50% du
coût des travaux, la prime forfaitaire
de 1350 euros, les subventions des
communautés de communes et
aussi la TVA à 5,5 % !

de 10 000 euros à 0 %. Et enfin
l’Ecopack pour le chauffage fuel /
bois / gaz qui permet de récupérer
une prime de 7,50 euros du m2 isolé.

Art & Co : Crédit d’impôt, prêt à
taux zéro … ?
Blandin Façades : Ces aides sont
toujours d’actualité. Le crédit
d’impôt est accessible aux taux
de 15 % à 22 % main d’oeuvre
comprise. L’eco-prêt à 0% pour
des travaux allant de 20 000 euros
à 30 000 euros dans le cadre d’un
bouquet de travaux. Il y a aussi
l’aide Enbrin qui concerne le
chauffage électrique pour un prêt

Art & Co : Ces aides sont elles
accessibles quelque soit l’entreprise
qui interviendra ?
Blandin Façades : Non car
le gouvernement a décidé que
certaines de ces aides* publiques
ne seraient accessibles qu’à
condition d’avoir recours à une
entreprise «garant des économies
d’énergies», Reconnue Grenelle de
l’Environnement (RGE), comme
c’est le cas pour «Blandin Façades»

puisque nous disposons de la
certification «Pro de la performance
énergétique».
Art & Co : Plus généralement
« Blandin Façades », aujourd’hui ?
Blandin Façades : Une entreprise
toujours aussi proche du bâtiment,
soucieuse de proposer le meilleur
rapport qualité / prix possible
à ses clients et de produire un
travail de qualité et durable. Nous
sommes très expérimentés en
enduits de façades sur pavillon,
garage, extension... en rénovation
d’habitations en pierres ou en terre
par enduisage, façon de joints, par

l’utilisation de produits à la chaux.
Notre expérience des différents
types d’enduits nous permet aussi
de proposer un nettoyage de façades
efficace au moyen de produits
adéquats et choisis en fonction du
type de mousses et lichens présentes
sur l’habitation concernée.
Blandin Façades
Isolation Thermique par l’Extérieur
Email : blandin-facades@neuf.fr
www.blandin-facades.fr
Châteaubourg : 43 rue de Paris
Tél.: 02 99 00 32 47
* Aides selon loi de finances en vigueur
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