Communiqué de presse

Crust énergie, présent au Salon de la copropriété
les 13 et 14 novembre prochains
Acteur de la transition énergétique, Crust énergie propose un accompagnement pour
la réalisation des travaux de rénovation énergétique, totalement pris en charge par
les certificats d’économies d’énergie (CEE)
Paris, le 6 novembre 2019 – Crust énergie accompagne les entreprises dans leurs projets de
rénovation énergétique, en leur permettant de réaliser des travaux d’isolation financés à 100%.
Crust énergie accompagne ses clients grâce à une offre claire et complète
Il existe de nombreuses aides pour réaliser des travaux de rénovation énergétique : crédit
d’impôt, réduction de TVA… Cependant, celles-ci ne sont pas toujours très claires et
accessibles à tous. Aussi, il est parfois difficile de savoir ce qu’il va réellement rester à charge
à la personne effectuant les travaux. C’est pourquoi Crust énergie souhaite aider les
professionnels et entreprises à faciliter leurs projets de rénovation énergétique, en réalisant
toutes les démarches administratives et en garantissant des travaux financés à 100% grâce
aux Certificats d’économies d’énergie (CEE).
Agir pour lutter contre le réchauffement climatique, grâce à une bonne isolation
L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments est un levier indispensable de la
lutte contre le réchauffement climatique. Si l'on omet les importations, le chauffage des
bâtiments arrive en troisième position des contributeurs au changement climatique en France.
Les travaux de rénovation des bâtiments sont ainsi indispensables et permettent de contribuer
activement à la réduction de gaz à effets de serre.
Les bénéfices :
•
•
•

La contribution à la transition énergétique et à la disparition des « passoires
thermiques »
La réduction des factures d’énergie
Des travaux garantis 100% financés, sans dépense ni reste à charge pour les
bénéficiaires

Les atouts Crust énergie :
•
•
•
•

Suivi des opérations : Crust s’assure de l’avancée et de la qualité des travaux grâce
à des équipes interne dédiée à chaque étape du projet
Respect d’une charte qualité : nous mettons un point d’honneur à trouver des
partenaires qualifiés et de confiance
Pas de dépenses ni d’avances de fonds, grâce aux primes CEE
Contrôle des dossiers : Crust se charge du passage d’un organisme de contrôle
COFRAC, afin de vérifier la conformité du projet

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le salon des copropriétaires les 13 et 14
novembre prochains, hall 6 emplacement B007.
A propos de Crust Energie
Créé en 2018 par des experts de l’énergie et du bâtiment, Crust énergie permet à ses clients de réaliser des travaux
de rénovation énergétique entièrement financés par les primes CEE. Crust énergie se charge de l’ensemble des
opérations, incluant la vérification de l’éligibilité, le financement, la mise en œuvre et l’accompagnement. Pour en
savoir plus et savoir si vous êtes éligible, vous pouvez contacter contact@crust-energie.com et visiter notre site
web : www.crust-energie.com
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