Axenergie® regroupe
des entreprises artisanales
de proximités spécialisées
dans la maintenance
et la rénovation d’appareils
de chauffage. C’est grâce
à notre expertise reconnue,
que nous pouvons proposer
la garantie 10 ans sur les
chaudières gaz mises en
service et entretenues
par nos techniciens.
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Premier réseau
de chauffagistes indépendants
JUSQU’AU

30 JUIN 2017
Remplacez
votre ancienne chaudière

& recevez jusqu’à

*

DE PRIME
Axenergie® l’inventeur de la garantie 10 ans

100 ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ

1 100 TECHNICIENS
FORMÉS & DISPONIBLES

www.axenergie.eu

Création : symbol-com.fr

La force d’un réseau, la proximité d’une entreprise locale,
les compétences de vrais professionnels.

NOM ENTREPRISE
Entreprise indépendante
Adresse
Code - Ville
Tél : 00 00 00 00 00
e-mail@axenergie.eu

Pour l’achat
d’une chaudière HPE**,
vous bénéficiez :
Reprise de votre
ancien appareil jusqu’à

500 30
€

Jusqu’à

%

Axenergie®
c’est aussi
Avec le contrat Éco-Bonheur,
ma chaudière garantie

10 ans

pièces et main-d’œuvre

selon le modèle choisi*

d’économie
d’énergie

Source ADEME

Axenergie®
c’est aussi :

UN BILAN

GRATUIT
de votre
système
de chauffage
& de production
d’eau chaude

** Offre valable sur les chaudières Haute
Performance Energétique (HPE).

Réduisez votre facture de
chauffage et faites un geste
pour la planète. L’énergie est
notre avenir, économisons-la.

30

%

Le financement
de votre
Éco-rénovation
Nous vous assistons
dans vos démarches
pour préparer votre
dossier.
Prêts à taux bonifiés,
C.E.E., crédit d’impôt, ...

de crédit d’impôt
Exemple : Pour l’achat d’une
chaudière HPE de 3300 € TTC,
bénéficiez de 1000 € de
crédit d’impôt. Voir conditions
dans la loi de finances en
vigueur, auprès de votre centre
des impôts ou sur le site :
www.economie.gouv.fr

Offre soumise à conditions, pour en savoir plus : www.eco-bonheur.fr

* Selon la marque et le modèle choisi, AXENERGIE® vous offre entre 200 et 500 € TTC.
Pour plus d’informations : www.axenergie.eu/reprise

L’énergie est notre avenir, économisons- la !
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