
La rénovation énergétique de vos bâtiments, simplifiée et valorisée. 



Vous souhaitez globaliser la gestion énergétique  
de vos bâtiments, tout en anticipant les augmentations des prix  
des énergies et leur raréfaction.

 
Vous recherchez une solution qui vous procure : 
•  réduction rapide et significative de vos factures d’énergie

•  amélioration durable du confort dans vos bâtiments,

•  maîtrise de votre consommation de chauffage,  
de rafraichissement, de ventilation, d’eau chaude sanitaire,

• pilotage et suivi de l’utilisation des énergies nécessaires.

Pour une maîtrise totale  
des factures énergétiques 
et du confort de vos bâtiments.

 simplifie  
et valorise la rénovation 
énergétique de vos bâtiments.

Entreprise de rénovation énergétique depuis 2017, valor’bâtiment  
est le créateur d’un concept unique de maîtrise totale de la facture  
énergétique, dans un confort optimum.

Les offres traditionnelles ne proposent que la diminution  
partielle des consommations d’énergie des divers équipements.  
En revanche, valor’bâtiment garantit en plus pérennité,  
sécurité et indépendance énergétique.

Notre solution de gestion performante des énergies  
vous assure une progression régulière vers : 

• la réduction de votre consommation d’énergie,

•  la réalisation d’économies substantielles :  
jusqu’à 70% de réduction de la facture énergétique,

•  la substitution de l’énergie payante par des sources  
renouvelables gratuites maîtrisées

•  l’amélioration significative de la valeur immobilière  
de votre bien

Largement avantagée par une démarche globale,  
elle est spécialement étudiée pour l’industrie, le tertiaire,  
l’agriculture et l’élevage, les collectivités.

Les enjeux environnementaux, devenus incontournables, positionnent avantageusement  
les solutions favorisant le confort, l’économie et la transition énergétique.

En quête de réponses efficaces à vos consommations d’énergie, il existe des solutions  
à base d’énergies renouvelables coordonnées pour tous types de bâtiments.
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optimise votre  
autoconsommation 
pour accéder à l’autonomie 
énergétique.

Démarche  
en 6 étapes  
coordonnées 
par une maîtrise d’œuvre

1
Étude thermique par un ingénieur  
thermicien indépendant :  
identification des causes majeures  
de déperdition au sein du bâtiment. 

Définition des solutions d’isolation  
à apporter au bâti par un partenaire 
isoleur agréé.

Installation de générateurs  
de confort basse consommation.

Captage d’énergie gratuite solaire  
et éolienne avec stockage  
thermique et électrique. 

Pilotage de l’ensemble du système  
(capteurs, générateurs, émetteurs)  
par le gestionnaire d’énergie 
intelligent et connecté.

Autoconsommation  
avec vente de surplus  
au réseau électrique.
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Précurseur de l’autonomie énergétique  
par la valorisation des énergies vertes,  
valor’bâtiment conçoit des solutions  
économiques, sur mesure, qui améliorent  
le confort de vos bâtiments, tout en réduisant  
votre budget énergie.

Véritable architecte système, notre organisation  
offre à tous les professionnels l’accès  
à l’autoconsommation pour gagner,  
à terme, en autonomie énergétique.

L’ensemble des acteurs de la démarche  
est animé par la même volonté d’innovation  
dans la lutte contre le gaspillage et la préservation  
des ressources planétaires. 

L’installation de gestionnaires d’énergie  
superviseurs connectés est la réponse aux enjeux  
environnementaux des prochaines décennies.



:  
solution écologique durable 
d’économie d’énergie mesurée.

Les plus de la solution

Facilité

• Mise en place et gestion aisées.

• Système adaptable et paramétrable.

• Partage simple via les réseaux existants.

Sécurité

•  Suivi constant  
(productions et consommations).

•  Bilan énergétique permanent  
(résultats chiffrés).

Confort

•  Amélioration immédiate  
de la situation énergétique du bâti.

• Régulation globale du confort 4 saisons.

Pérennité

•  Optimisation continue  
de l’utilisation des énergies.

•  Autoproduction d’électricité  
verte gratuite.

Atouts de valor’bâtiment

Concepteur d’offres sur mesure,  
innovantes et globales.

Réseau national de partenaires  
qualifiés et formés.

Interlocuteur unique pour l’ensemble  
de la prestation et sa coordination.

Expertise en captage d’énergie, gestion,  
stockage et distribution d’énergie.

Maîtrise des technologies liées au confort  
du bâtiment.

Accompagnement dans le montage  
des dossiers d’aide et de financement.

Offre conforme à la réglementation  
(produits certifiés)

Avantages induits

• Réduction de vos charges.

• Approche de l’indépendance énergétique.

•  Efficience et respect environnemental :  
lutte contre le dérèglement climatique.

•  Revalorisation de votre  
patrimoine immobilier.

valor-batiment.fr
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retrouvez-nous aussi sur 


