
habitat résidentiel
collectif

bâtiments tertiaires
publics & privés



trop de travaux générant des économies d’énergie sont encore réalisés sans
profiter des aides existantes tels que les CEE. bénéficier de ces primes c’est
réduire le coût des travaux aujourd’hui pour créer d’autres travaux demain avec
toujours + d’économies. 

professionnels, 
continuez vos activités, 
nous nous occupons 
de tout !

PRIMES CEE
(certificats d’economies d’energie)

> identification des
gisements 

> Gestion complète du
dossier

> règlement rapide

h a b i t a t  r é s i d e n t i e l  c o l l e c t i f
b â t i m e n t s  t e r t i a i r e s  p u b l i c s  &  p r i v é s

• Accompagnement
travaux

• identification des
entreprises ayant les
qualifications requises

Réduction des
charges

énergétiques des
bâtiments et

Optimisation des
contrats d’énergie



Se rense
igner

aideoze
co

06 08 63 82 19

Abordez vos projets avec légèreté !

Essayez la 
facture allégée !
la solution qui va faire écho...



C e r t i f i c a t s  d ’ E c o n o m i e s  d ’ E n e r g i e

eXiGeZ vos primes cee*
avec aideoZeco, obtenir votre prime 
n’a jamais été aussi simple !

chiffraGe 
en moins 
de 48h

Prise en charge 
totale de la partie

administrative :
vous n’avez plus qu’à

signer les documents et
apposer votre cachet

commercial

Rapidité 
de paiement

grâce au partenariat 
avec des obligés 

de renom

présidents de conseils syndicaux,
co-propriétaires, eXiGeZ vos
primes cee – si l’entreprise
réalisant les travaux ne vous le
propose pas, vous avez la
solution de nous contacter !

sYndics d’immeubles, faire
confiance à aideoZeco c’est
n’avoir qu’à superviser et signer
les documents administratifs
pour mieux gérer vos relations
avec les copropriétaires.

bureau d’etudes – amo –
n'attendez plus et communiquez
vous aussi sur les cee. 

votre rôle peut être décisif !

Pour engager une prime CEE il faut simplement informer AIDEOZECO en amont du
projet. Quels que soient les travaux que vous envisagez, faites établir un devis par
votre prestataire et contactez en parallèle aideoZeco qui se chargera du volet
administratif et vous établira le chiffrage de la prime cee.

* Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) constitue l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la
demande énergétique. Créé en 2006, celui-ci repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs
publics aux vendeurs d’énergie appelés «obligés» (électricité, gaz, GPL, fioul, chaleur et froid et carburants). Ceux-
ci doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages,
collectivités territoriales ou professionnels. Le 1er janvier 2021, le dispositif entrera dans sa 5e période d’obligation.  



comment ça marche

la prime cee peut être accordée de différente façon en fonction de votre choix. son calcul tient 
compte du volume des économies d’énergie réalisé. certaines primes peuvent être bonifiées lors 
d’opérations qui concernent les ménages à faibles revenus (précarité énergétique), habitant en 
immeubles  collectifs, en logements sociaux ou en zone Qpv (Quartiers des villes prioritaires). Le 
dispositif des cee est cumulable avec l’écoprêt à taux zéro et «maprimerenov’» de l’anah.

NB : dans le cadre du “Plan de relance”, les TPE et PME peuvent aussi bénéficier du nouveau CITE de 30%.
Pour en savoir plus www.economies.gouv.fr

Avant acceptation du devis et des travaux, AIDEOZECO 
vous accompagne et :
1- détecte les gisements d’économies d’énergie à l'aide des éléments techniques du projet.
2- réalise le chiffrage en KWh cumac et en € de la prime cee.
3- établit la convention (et le cadre contribution si nécessaire) qui devra être signée avant

l'acceptation du devis et retournée à aideoZeco.
Vous n’avez plus qu’à valider le devis.

Après les travaux
4- aideoZeco vous adresse l’attestation sur l’honneur récapitulative des travaux

(comportant un volet “installateur” et un volet “bénéficiaire”).
5- vous n’avez plus qu’à retourner la facture acquittée et l’attestation sur l’honneur

(signées et datées) à aideoZeco.

ISOLATION DES TUYAUX DE
CHAUFFAGE & ECS (CALORIFUGE)

VENTILATION 
HYBRIDE HYGRORÉGLABLE

ISOLATION DES VANNES EN 
CHAUFFERIE (POINTS SINGULIERS) 

ISOLATION TOIT TERRASSE, 
COMBLES, MURS, PLANCHERS BAS

CHANGEMENT DES 
CHAUDIERES COLLECTIVES



l’accompaGnement 
des travauX

   
  

Vos travaux sont urgents ?  
pas toujours facile de s’y retrouver et d’être certain d’avoir un travail irréprochable.  aideoZeco,
de par son expérience dans les cee, dispose d’un réseau d’entreprises qualifiées ayant les
certifications appropriées à la réalisation de tous vos travaux. 
Quel gain de temps et que de soucis en moins ! 

le label est requis dans l’obtention de la pluspart des primes cee.  

LES TRAVAUX LES PLUS COURANTS ÉLIGIBLES AUX CEE

Rénovation de chaufferie collective
(remplacement des chaudières)

Isolation de façades (ITE)

Isolation des combles 
perdus ou sous-rempants

Isolation des plancher bas 
(flocage ou plaques)

• Isolation toit terrasse
• Ventilation hybride

hygroréglable

• Isolation des tuyaux (calorifuge)
• Isolation des vannes en chaufferie

(points singuliers)



les économies d’énerGie 
en immeuble collectif

Murs
30%*

Toitures
30%*

* Source ADEME

Plancher
bas
9%*

Ventilation
26%*

Fenêtres
21%*

les déperditions d’un immeuble se font par les
murs, les fenêtres, la ventilation, la toiture et les
planchers bas.
agir sur ces points en les
améliorant permet de réelles
économies d’énergie.
pour exemple, le simple
remplacement des chau-
dières, peut engendrer à
lui seul, un gain de 20 à
30% des dépenses
d’énergie.

Retrouvez les différents fournisseurs d'électricité et de gaz sur https://comparateur-offres.energie-info.fr

AIDEOZECO et ses 
partenaires Bureau d'Etudes 
sont aussi en mesure de 

réaliser un AUDIT préalable 
afin d'objectiver la

programmation des travaux

Réduction des charges énergétiques 
des COPROPRIéTES et des BâTIMENTS TERTIAIRES
Optimisation des contrats d’énergie GAZ et ELECTRICITE
les bâtiments et immeubles collectifs bénéficient souvent de contrats d’énergie datant de leur
construction. entre temps, certains évènements peuvent faire évoluer les besoins en énergie de
l'immeuble  tels que des travaux d'isolation ou le remplacement des systèmes de chauffage par exemple.
ces modifications peuvent avoir engendré la réduction des consommations énergétiques sans que cela
soit compensé par des usages domestiques nouveaux (appareils connectés, ventilateurs, etc.). 

Ouverture du marché de l'énergie à la concurrence 
aideoZeco et ses partenaires spécialisés sont en mesure d'analyser vos contrats actuels afin de trouver
le meilleur fournisseur d'énergie et de faire jouer la concurrence pour un maximum d'économies.



tous concernés par le changement
climatique et la réduction de nos

consommations d’énergie.  

acteur incontournable 
de la transition énergétique, 

aideozeco vous accompagne 
dans cette démarche.

Société de services en efficacité énergétique, 
AIDEOZECO partenaire tous les acteurs engagés dans les économies d’énergie.

28 rue du prieuré – 95290 l’isle adam
tel 06 08 63 82 19 – email vincent.marceau@aideozeco.frCr
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