
  
 

 

LLAA  CCAAPPEEBB  DDEEUUXX--SSEEVVRREESS  
vous invite à une réunion de présentation du  

DDIISSPPOOSSIITTIIFF  CCEEEE  CCAAPPEEBB//EEDDFF  
 

LLEE  JJEEUUDDII  2255  AAVVRRIILL  22001199  

AA  1188HH0000  AA  PPAARRTTHHEENNAAYY  
(au Campus des Métiers – 2 rue d’Abrantes) 

 
Depuis le 20 Février 2019, EDF a lancé l’offre Coup de Pouce, « Mon chauffage durable » pour aider les ménages 
français à remplacer leur ancienne chaudière, qu’elle soit au fioul, au gaz ou au charbon (hors condensation) par 
une pompe à chaleur. EDF abondera de 1 500 € la prime «Coup de pouce économie d’énergie» mise en place par 
le gouvernement pour les ménages qui font le choix d’une pompe à chaleur. L’aide globale ainsi versée par EDF 
s’élèvera à 5500 € pour les ménages les plus modestes et à 3500 € pour les autres ménages. Cette offre "COUP 
DE POUCE" est cumulable avec l'offre HABITER MIEUX "AGILITE", le CITE et l'Eco PTZ. 
  
De plus, à compter du 11 avril, EDF lancera également l’offre coup de pouce « Isolation » permettant de 
bénéficier d’une aide de 10 à 30€/m² en fonction du type de ménage et du type d’isolation. 
  
Ce partenariat CAPEB/EDF a été conçu afin de répondre à certaines demandes où le client gère lui-même le 
dossier de Certificat d’Energie (CEE) et vous permet également de proposer une offre de financement à vos 
clients. 
  
Afin de pouvoir répondre à la demande de vos clients et leur permettre de bénéficier des offres « Coup de pouce 
», nous vous convions à une Réunion de présentation du dispositif le Jeudi 25 Avril 2019 à 18h00 au Campus des 
Métiers de PARTHENAY.  

 
  
 
 

 

 
 

VOUS CONSEILLER, 
VOUS ACCOMPAGNER, 
VOUS DEFENDRE 

Inscription 
OBLIGATOIRE COUPON REPONSE A RENVOYER A LA CAPEB avant le 19 avril 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Cochez DATE & HEURE LIEU 
Nombre de 
participants 

 Jeudi 24 avril - 18h00 Parthenay – 2 rue d’Abrantes (Campus des Métiers)  

 

NOM – Prénom :  ............................................................................  

Adresse  ......................................................................................  

CP  ................................ Ville  .....................................................  

Tél.  ............................................  

Email  ................................. @ ............................  

Activité : .....................................................................................  

CAPEB Deux-Sèvres 
41 rue Henri Sellier 
79000 NIORT 
Tél. : 05.49.24.51.39 
c.albert@capeb79.fr 
 

http://eye.infos-capeb86.fr/c?p=xBA80Ih_0Ir3B0jQ3dC_flfQsNDaU9CU0JzEENDfJXXQ0NDEMU830JAjUyDQinf60NnZWmh0dHBzOi8vd3d3LnByaW1lLWVuZXJnaWUtZWRmLmZyL3RvdXQtc2F2b2lyLXN1ci1sYS1wcmltZS1lbmVyZ2llLWQtZWRmL2NvdXAtZGUtcG91Y2UuaHRtbLg1YTVjNzdjM2I4NWI1MzBlZTdkMTQzOTfEEHbQqDNtMA5B-tCK0Nj5HyvQvmdQtGV5ZS5pbmZvcy1jYXBlYjg2LmZyxBR8RCbQhUBbEw0u0KwY0LBh0J8vEVgy0I5c
http://eye.infos-capeb86.fr/c?p=xBA80Ih_0Ir3B0jQ3dC_flfQsNDaU9CU0JzEENDfThj70IxJRv_QqdDHBUjQowjubdlfaHR0cDovL3d3dy5hbmFoLmZyL3Byb3ByaWV0YWlyZXMvcHJvcHJpZXRhaXJlcy1vY2N1cGFudHMvZXRyZS1taWV1eC1jaGF1ZmZlLWF2ZWMtaGFiaXRlci1taWV1eC-4NWE1Yzc3YzNiODViNTMwZWU3ZDE0Mzk3xBB20KgzbTAOQfrQitDY-R8r0L5nULRleWUuaW5mb3MtY2FwZWI4Ni5mcsQUfEQm0IVAWxMNLtCsGNCwYdCfLxFYMtCOXA
mailto:c.albert@capeb79.fr

