	
  

	
  

Réseau	
  Energie	
  Habitat	
  remporte	
  
les	
  5èmes	
  Trophées	
  du	
  Négoce	
  
Le GIE Réseau Energie Habitat développe au plan national, une solution
globale pour la rénovation énergétique des bâtiments qui s’adresse aux
particuliers, aux collectivités et aux syndics de copropriétés.
Sur la base d’un audit thermique et s’appuyant sur une approche globale et
personnalisée des besoins, Réseau Energie Habitat conseille les propriétaires pour la
priorisation des travaux, évalue l’impact économique en y incluant des aides
potentielles (crédits d’impôts, éco-PTZ…) et projette l’amélioration future de
l’étiquette énergétique de leur bâtiment pour un meilleur confort de vie et le respect
de l’environnement. Cette démarche a également pour but de permettre des
économies et de valoriser son patrimoine.
Réseau Energie Habitat s’appuie sur l’expertise de ses 5 créateurs : Denis Matériaux,
Tanguy Matériaux, Groupe Samse (matériaux de construction), Rexel (matériel
électrique et énergies renouvelables), Crédit Mutuel Arkea et d’un partenaire, le
bureau d’études thermiques Inoveha.
Pour la réalisation des travaux, des artisans et maîtres d’œuvre, sélectionnés pour
leur connaissance des réglementations thermiques, leur expérience et leur présence
régionale ont rejoint le GIE. D’autres acteurs de la filière bâtiment soutiennent la
démarche : GrDF, Primagaz, la FFB, la FNAIM…
Déjà déployé en Bretagne, Réseau Energie Habitat se met en place en 2012 dans le
Languedoc-Roussillon, en Paca et Rhône-Alpes. C’est le premier réseau national
professionnel qui sera capable d’apporter aux clients finaux une offre complète en
rénovation, une démarche innovante saluée par les acteurs du bâtiment et les
internautes du magazine Négoce le 9 juin 2012.
Nous profitons de ce prix pour remercier tous les partenaires qui nous ont rejoints et
qui nous font confiance.
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CONTACT PRESSE :
Florence Nicoud Artaud
Responsable Service Communication
Groupe SAMSE
Tél. 04 76 85 81 41
Fax. 04 76 85 57 14
florence-nicoud-artaud@samse.fr

	
  

	
  
	
  

	
  

Réseau Energie Habitat est un GIE créé le 21/07/2011et
constitué de trois distributeurs de matériaux de
construction (Denis Matériaux, Tanguy Matériaux et
Groupe Samse), d’un négociant en matériel électrique
(Rexel), d’une banque (Crédit Mutuel de Bretagne Arkea)
et d’un partenaire, le bureau d’Etudes Thermiques Inoveha.
www.reseau-energie-habitat.fr

