
Énergies

BUREAU D’ÉTUDES
Efficacité Énergétique
Énergies Solaires

POLYMAGE vous fait bénéficier de son EXPERTISE MAITRISE DE L’ENERGIE 
et vous apporte un SERVICE PERSONNALISE et une AIDE de PROXIMITE

L’ENERGIE EST LE PRINCIPAL POSTE DE DEPENSE DE  VOTRE COPROPRIETE

VOUS SOUHAITEZ :

     L’AUDIT ENERGETIQUE
                           . Pour rénover efficacement
                           . Réduire vos charges dans la copropriété

Vous Réduisez vos charges et participez à la réduction des 
émissions de CO2

OBLIGATION DE RÉALISER UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2012  
Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l’obligation de réalisation d’un Audit Energétique 
pour les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots et plus et à la 

réglementation thermique des bâtiments neufs.

Transformez une Obligation Légale en Démarche gagnante :

Site : www.polymage.fr
Email : info@polymage.fr

Vous valorisez votre patrimoine immobilier

Vous augmentez votre confort

Vous Diminuez le coût de vos travaux de rénovation en bénéficiant 
des aides existantes

Définir les actions d’amélioration les plus efficaces et les gains 
associés

Avoir un diagnostic global de la performance énergétique de votre 
bâtiment 

Identifier les principales sources d’économies d’énergie

7 rue verdi - 06000 NICE
Tél. : 04 93 88 17 25



  L’AUDIT ENERGETIQUE

2. LA VISITE SUR SITE
    Moment d’échange avec un expert en Maîtrise de l’Energie

3. LE RAPPORT DE L’EXPERT
     Un éventail de solutions chiffrées et hiérarchisées adaptées à vos                 
     besoins

4. POLYMAGE VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET DE RÉNOVATION 
PERFORMANTE

 Un Outil Efficace pour Décider des Actions à Entreprendre

•Nos ingénieurs vous guident et vous assistent durant la mise en œuvre 
du plan de travaux de rénovation :

•Notre équipe d’ingénieurs vous remet son rapport détaillé et vous présente 
les résultats de l’Audit ainsi que les solutions d’amélioration avec les gains 
énergétiques et les temps de retour sur investissements correspondants.

•Les experts de POLYMAGE réalisent un examen général et complet 
de votre bâtiment (façades, toiture, plancher, vitrages…), de vos ins-
tallations (chaufferie, éclairage, eau chaude sanitaire, ventilation…) 
et de vos usages spécifiques, et veillent à répondre à vos interrogations.

•POLYMAGE évalue les performances énergétiques de votre bâtiment et 
les compare aux objectifs environnementaux actuels pour déterminer votre      
potentiel d’améliorations.

Accompagnement administratif

•Recherche d’aides pour le 
financement (CEE, Crédits d’Impôt, 
aides ADEME)

•Montage de dossier

Accompagnement technico-
économique
•Rédaction des cahiers des 
charges
•Consultation des entreprises
•Aide au choix des installateurs 
et fournisseurs
•Suivi de chantier

1. L’ETUDE DE VOS CONSOMMATIONS
    Regard d’expert extérieur sur votre bâtiment 
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