NOS EXPERTS AGRÉÉS
SONT DISPONIBLES
PRÈS DE CHEZ VOUS
>

VENTE - LOCATION OU 					
TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT

VENTE, LOCATION
OU CONSTRUCTION
Certinergie s’occupe
de vos obligations

• Plans du bâtiment et des travaux
• Factures de consommation d’énergie des
3 dernières années
• Factures et photos de travaux réalisés
• Documentation technique de l’installation
de chauffage

PAS S E P O RT
É N E RG É T I Q U E

• Dossier de chantier relatif à la
construction ou la transformation du
bâtiment

NEW
PLAN 2D

R E P O RTAG E
P HOTO

• Dossier d’autorisation de construire

... ET CE DANS LE BUT D’AMÉLIORER
LE SCORE DU PASSEPORT
ÉNERGÉTIQUE, ET DE FACILITER LE
TRAVAIL DE NOTRE EXPERT.

>

CONSTRUCTION OU EXTENSION
D’UN BÂTIMENT
Certinergie est également compétent
pour dresser des certificats énergétiques
de nouvelles constructions ou extensions.
Pour plus d’informations et un devis
personnalisé, contactez-nous.

Nous sommes à votre service
tous les jours du lundi au
vendredi de 9h à 18h.
COMMANDEZ MAINTENANT
VOTRE PASSEPORT ÉNERGÉTIQUE
Via notre site

www.certinergie.lu
Par mail
info@certinergie.lu

Votre
t
passepor
e
u
énergétiq
à partir de

419 €
HTVA

Découvrez notre offre
et nos services

Par téléphone

.LUXEMBOURG
VOTRE EXPERT EN ÉNERGIE

.LUXEMBOURG
VOTRE EXPERT EN ÉNERGIE

RAISONS
DE NOUS CHOISIR
1
2

Des délais rapides : une disponibilité et réactivité 		
dans les 48h sur demande et sans supplément
La garantie des meilleurs prix : Certinergie vous 		
rembourse la différence si vous trouvez encore moins
cher ailleurs (Sur base d’une proposition écrite avant 		
tout passage de notre agent)

3

Un organisme de contrôle agréé et un partenaire 		
fiable, organisé et progressif

4

Aucune sous-traitance – tous nos collaborateurs sont
employés en interne

5

Possibilité d’un paiement différé pour le client final

6

Un service complet : les passeports énergétiques 		
aussi bien pour les maisons que pour les résidences,
les logements existants et les nouvelles constructions

NOUVEAU !

POUR TOUTE COMMANDE DE PASSEPORT
ÉNERGÉTIQUE, COMMANDEZ DÈS MAINTENANT
UN PLAN 2D DE VOTRE HABITATION.

TARIFS

PASSEPORT ÉNERGÉTIQUE
(CPE)

PRIX PUBLIC
TVAC

RISTOURNE

VOTRE PRIX
TVAC

VOTRE PRIX
HTVA

SI COMMANDE VIA
WWW.CERTINERGIE.LU

Maison < 250m2

590 €

- 100 €

490 €

419,00 €

Maison de 250 à 500m2

700 €

- 100 €

600 €

513,00 €

Résidence de - de 5 unités

1100 €

- 100 €

1000 €

855,00 €

Résidence de - de 12 unités

1500 €

- 100 €

1400 €

1196,50 €

ACCÈS

24H/24
7J/7

VOTRE PASSEPORT ÉNERGÉTIQUE EN UN SEUL CLIC

DEVIS – RENDEZ-VOUS – BON DE COMMANDE – RAPPORT CPE – FACTURE

WWW.CERTINERGIE.LU
›

Calculez un devis directement via notre site Web – cliquez simplement
sur quelques affirmations – et profitez de la ristourne

›

Fixez un rendez-vous en ligne et obtenez la confirmation dans votre boîte
e-mail

›

Recevez le passeport énergétique, la facture et les documents optionnels
(plans et photos) dans votre Espace client personnel

›

Gérez la démarche administrative et téléchargez partout le passeport 		
énergétique 24/24 et 7j/7 via l’Interface individuel

›

Gagnez du temps et de la liberté en utilisant notre application informatique
de pointe

àpd.

50€

TVAC

AU
PAR NIVE

L’ajout d’un plan à vos annonces
vous aide à vous démarquer
et augmente le nombre de
prospects générés de 30%.
Ces plans 2D sont dressés à des fins promotionnelles
et ne sont pas contractuels.

Lors de la commande vous recevez un e-mail contenant un lien cliquable. Vous accèdez alors automatiquement à votre dossier pour retrouvez les
informations suivantes : nom, adresse, date de commande, date de la planification de l’expertise, état du paiement, le passeport énergétique à
télécharger, ainsi que la facture. Vous gérez et complétez ainsi votre dossier beaucoup plus rapidement et plus facilement !

WWW.CERTINERGIE.LU
N’OUBLIEZ PAS DE COMBINER VOTRE COMMANDE AVEC UN REPORTAGE PHOTO
PROFESSIONNEL DE L’HABITATION POUR 150 € TVAC SUPPLÉMENTAIRES!

