Hellio
Copropriété
en chiffres
Plus de 5 000

copropriétés nous ont
déjà fait confiance.

30 millions d’€

de primes en 2019.

Jusqu’à 100 %
de financement
des travaux.

10 à 35 %

Hellio, expert
en maîtrise de l’énergie
Hellio compte 12 ans d’actions
majeures pour aider les ménages
à faire des économies d’énergie.
Nos équipes d’experts s’engagent
auprès des copropriétés pour leur
proposer les meilleures solutions
afin de réduire leurs charges :
courtage en énergie et travaux
de rénovation énergétique pris
en charge jusqu’à 100 %.
Comme 5 000 copropriétés
en France, bénéficiez de notre
accompagnement complet et
d’une réponse adaptée aux besoins
spécifiques de vos bâtiments.

Réduisez vos charges
de copropriété
Qualité du travail,
rapidité d’exécution, propreté
du chantier, et d’un point
de vue esthétique, le travail
était remarquable, le tout
pour un coût de 0 €...
F. Charpentier – Membre du conseil syndical
d’une résidence à Vitry-sur-Seine.
Retrouvez l’interview complète
sur la chaîne Youtube d’Hellio

de réduction de
charges de chauffage.

Contactez votre conseiller expert
en efficacité énergétique
+33 (0)1 84 80 06 71 (numéro gratuit)
habitatcollectif@hellio.com
copropriete.hellio.com
HELLIO, marque exploitée par LEFEBVRE, SAS au capital de 2 337 000,00 €
dont le siège social est situé au 40-48, rue Cambon 75001 PARIS, RCS Paris 749 891 214.

Plus de 5 000 résidences nous ont fait confiance
dans toute la France pour réduire leur charges
énergétiques jusqu’à 35 %.
Travaux pris en charge jusqu’à 100 %
Changement de fournisseur d’énergie

Trouvez le fournisseur d’énergie
le moins cher

Bénéficiez de travaux
pris en charge jusqu’à 100 %

Hellio consulte les principaux fournisseurs d’énergie, en électricité
comme en gaz, afin de vous proposer une offre personnalisée
au tarif le plus compétitif.

Jusqu’à 30 % d’économies d’énergie sur votre facture,
sans décaissement.

Comment ça marche ?

Jusqu’à 15 %
de réduction
des charges
de chauffage

1

Vous envoyez deux documents à Hellio.
Il s’agit d’une autorisation de
communication de données et une facture
d’énergie de votre fournisseur actuel.
Dans le cas de l’électricité soumise à deux
tarifs (hiver/été), une facture d’hiver et une
facture d’été sont nécessaires.
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Après une visite technique,
nous réalisons un devis à 0 €
correspondant aux opérations éligibles
dans votre résidence. Si une difficulté
se présente (travail en hauteur,
enlèvement de gravats, etc.),
nous minimisons le reste à charge !

Calorifugeage
Le calorifugeage est l’isolation des réseaux de tuyaux
de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les parties
communes non chauffées. La remise à neuf et aux normes
de l’ancien isolant (dépose, et pose d’un nouvel isolant de
classe 3) est gratuite. Elle permet d’améliorer la salubrité
des parties communes, ainsi que de diminuer les charges
de la copropriété.
Isolant de Classe 3
Laine de roche et coquille PVC
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Nous comparons les offres d’un panel
de fournisseurs d’énergie.

Isolation des vannes

Hellio travaille avec les principaux
fournisseurs d’énergie pour obtenir
les meilleurs conditions d’achat d’énergie.

L’isolation des points singuliers consiste à isoler les vannes,
robinets, réducteurs, compteurs présents en chaufferie et
sous-station. Ces éléments sont aujourd’hui à nu, et provoquent une forte déperdition de chaleur dans les locaux
techniques. L’isolation est réalisée en posant des matelas
amovibles de laine minérale revêtus d’un tissu technique.
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Nous vous faisons la meilleure offre,
au meilleur prix.
Après avoir convenu d’une date
de restitution, nous garantissons le tarif
le plus intéressant du marché grâce à
un délai d’acceptation court.

Comment ça marche ?
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Jusqu’à 15 %
de déperditions
en moins dans
une chaufferie
aux réseaux
déjà calorifugés

	
Cette opération est un excellent complément
au calorifugeage.

%

c’est la réduction moyenne de
la facture d’énergie lorsqu’on
*
change de fournisseur .
*M
 oyenne calculée sur les 100 dernières
négociations de contrats d’énergie effectuées par
Hellio avec ses partenaires au 1er trimestre 2020.

Jusqu’à 30 %
de réduction
de charges
de chauffage

Isolation des combles
L’isolation des combles perdus des parties communes est
une opération de rénovation énergétique rapide et efficace ! Cette isolation est réalisée par le soufflage de laine
minérale sous forme de flocons sous le toit de l’immeuble.
Cette laine répond aux normes sanitaires et de sécurité
très strictes.
	Norme NF EN 12667
	Résistance thermique R≥7 (320 mm avant tassement)
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L’entreprise de travaux réalise
la totalité du chantier : pose du
nouvel isolant, nettoyage et
dépose de l’ancien isolant dans
le cas du calorifugeage.
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Nous prenons en charge
la validation du chantier et
des isolants utilisés par un bureau
de contrôle indépendant (Socotec,
Qualiconsult, etc.).
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L’entreprise de travaux est
directement payée par Hellio,
après validation par le bureau
de contrôle : aucune avance ni
décaissement n’est demandé à
la résidence.

Pour découvrir
l’ensemble de nos travaux,
rendez-vous sur :
copropriete.hellio.com

