
BÂTIMENTS TERTIAIRES PUBLICS ET PRIVÉS :

VOS TRAVAUX D’ISOLATION
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, COMPLEXES HÔTELIERS ET DE LOISIRS, BÂTIMENTS 
ADMINISTRATIFS, BUREAUX, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES… 

ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE

BAISSE
DE LA CONSOMMATION

HAUSSE
DE LA VALEUR IMMOBILIÈRE

CONFORT
ET SALUBRITÉ DU BÂTIMENT

JUSQU’À 100 %
FINANCÉS



NOS SOLUTIONS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
CLÉS-EN-MAIN

Jusqu’à 15 % 
d’économies d’énergie

Jusqu’à 30 % 
d’économies d’énergie

Jusqu’à 10 % 
d’économies d’énergie

CALORIFUGEAGE 
Isolation thermique des tuyauteries de chauffage & et d’eau chaude sanitaire, et des points singuliers (vannes, 
robinets). 

PLANCHERS BAS
Flocage des plafonds des sous-sol du bâtiment. 

COMBLES 
Pose de panneaux sur les rampants de la toiture ou soufflage de flocons isolants dans les combles perdus.



QUI SOMMES-NOUS ?

Société de service en efficacité énergétique, GEO PLC est depuis 
2008 le 1er acteur indépendant du dispositif des Certificats 

d’Économies d’Énergie (CEE). 

Le groupe finance et conseille les acteurs privés et publics dans 
leurs travaux d’économies d’énergie. 

Son réseau d’entreprises de travaux partenaires spécialisées dans 
les différents métiers de la rénovation énergétique apporte son 
savoir-faire pour la réalisation de chaque chantier. 

Notre groupe détecte les économies d’énergie potentielles pour 
mettre en place des réponses adaptées à chaque besoin. 

CET ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE INCLUT :

DES MILLIERS DE BÂTIMENTS ISOLÉS AVEC 
LA MARQUE GRAND PUBLIC DE GEO PLC

NOS RÉFÉRENCES

40 000 
maisons isolées

4 500 
immeubles rénovés

140 000 m2 
de planchers bas isolés

Identification des gisements d’économies d’énergie en amont

Préconisations et dimensionnements techniques 
et financiers des projets

Mobilisation optimale du dispositif des CEE 
comme levier de financement

Ville de
Butry-sur-Oise

Commune de
Seraincourt



PROCÉDURE À SUIVRE

Avant travaux

Après travaux

Visite technique
et estimation de votre prime

Réception de votre devis
• Si, la proposition vous convient,

renvoyez-nous votre devis signé

Un technicien vous contacte
• Programmation d'une visite technique

Demande de cotation auprès de GEO PLC
• Envoi du formulaire complété

Constitution de votre dossier par GEO PLC avec :
• Votre facture

• Votre Attestation sur l’Honneur (AH)

Réalisation des travaux

L’isolation thermique des planchers bas, des combles et des réseaux de tuyauterie est financée via le dispositif 
des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Grâce à la Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance 
Verte, la mise en œuvre de ces travaux peut être financée jusqu’à 100 %. 

VOS TRAVAUX À PARTIR DE :

ZONES 
CLIMATIQUES

CALORIFUGEAGE ET 
POINTS SINGULIERS

Fourniture et pose

COMBLES ET 
PLANCHERS BAS

               

Fourniture seule

COMBLES ET 
PLANCHERS BAS

Fourniture et pose

H1

À partir de

0€* 
le ml

À partir de

0€* 
le m2

À partir de 0 €* le m²

H2 À partir de 2 €* le m²

H3 À partir de 12 €* le m²

NOS TARIFS

isolationtertiaire@geoplc.com

01 87 66 25 24GEO PLC 

Département Grands Comptes

48, rue Cambon 75001 Paris

*Montants hors taxes


