
Spécialiste de l’installation depoêles, pompesà chaleuret de l’isolation demaison,
Home Energy est un acteur majeur dans sondomaine. Avec une qualité de services
et une proximité de tous les instants avec ses clients.

Home Energy, au service de l’écologie et de vos économies.

Q
uand écologie r ime avec contente pas d’installer elle assure
économie.Alexandre Lemaitre
a créé Home Energy en 2007
«L’écologie est au cœurde notre

métier », plaide-t-il. Installé à Sens, cette
entrepr ise à tai l le humaine es t
pluridisciplinaire puisqu’ellepropose aussi
bien des solutions de chauffage que
d’isolation pour les particuliers installés
en maisons individuelles. Références sur
la région, Alexandre et ses cinq salariés,
comptent «plus de 250 chantiers chaque
année, sans pour autant dénaturer les
valeurs de base, à savoir une proximité et
un servicede qualité». Ainsi, HomeEnergy
a d’abord proposé des pompes à chaleur
à uneclientèle allantde l’Yonneà laSeine-
et-Marne, enpassant paret leLoiret. Une
première activité qui perdure en suivant
les évolutions technologiques.

également le suivi et l’entretiens pour ses
clients.

Poêles et isolation
Avec letemps, lasociété adonc développé
son offre en proposant, dès 2012, des
poêles àbois età granulés.Là encore, rien
n’est laissé au hasard. «Afin de proposer
une grande qualité, nous travaillons avec
plusieurs marquesde fabricantsde poêlesà
bois parmi les leaders mondiaux : Stûv®,
Jøtul®, Scan®, Cola®, ILD®, Palazzetti®,
ATRA®. Nous sommes en mesure de faire
livrer, installer et mettre en route un poêle,
tout enassurant unconseil surson entretien
et son utilisation. Nous intervenons sur la
r é a l i s a t i o n d e c o n du i t s , l e u r
réaménagement, la pose de sortie de
toiture, l’entretien, le ramonage...»,précise
le dirigeant.Fort deson expérience,Home
Energy dispose de tous les labels et
certifications nécessairesafin deproposer
un service haut de gamme et des
avantages à ses clients.

En plus des chauffages, la société
bourguignonne estégalement spécialisée
dans l’isolation.Elleest d’ailleursautorisée
à proposer le programme«Isolation à1€»,
financé par l’État. Avec une plus-value
énorme par rapport à ce qui peut exister
sur lemarché. HomeEnergy estun acteur
local, quand la plupart du temps, il s’agit
de grosses entreprises qui sous-traitent
leurs services. Le suivi et la qualité de
renseignements sont ainsi valorisés.
«L’isolation de votre maison vous permet
d’effectuer des économies d’énergie, car
l’isolation thermique fait barrage aux
déperditions de la chaleur de votre
intérieur », souligne Alexandre Lemaitre.
Et depoursuivre :«En réalisantdes travaux
d’isolation, vous pouvez bénéficier d’un
crédit d’impôtde 30% etde laTVA à5,5 %.
Étant qualifiée RGE, Home Energie fait
bénéficier ses clients de tous ces avantages
afin de les aider à réaliser des économies sur
leurs factures énergétiques». Économique
et écologique donc.
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Pour ne rien laisser au hasard, Home
Energy travaille avec les leaders du
domaine en installant les produits de la
marque Daikin®. Les modèles air-air
captent ainsi les calories de l’air extérieur
pour chauffer la maison. Un système
économique puisqu’il utilise l’énergie
gratuite de l’air. De quoi diviser la facture
énergétique par trois. Home Energy
accompagne par ailleurs ses clients dans
le choix de la pompe à chaleur et estime
les économies qui seront réalisées. Autre
produit proposé, les pompesà chaleurair-
eau qui chauffent et produisent de l’eau
pour les sanitaires. L’entreprise ne se


