
Pour vous inscrire,
rendez-vous sur le site

www.lesecoprimes.fr

Contactez-nous
du lundi au vendredi

de 9 h  à 17 h 30

01 81 69 30 88

Grâce aux
Certificats
d’Économies
d’Énergie,
aidez vos clients
à entreprendre
des travaux
de rénovation
énergétique !

C E E  TOTA L  -  C A P E B

Avec les primes
CEE TOTAL CAPEB

MISSION :
ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

C'est gratuit
et sans engagement

C'est fiable
votre client reçoit rapidement
sa prime grâce à l'appui
de TOTAL CAPEB

C'est simple
inscrivez-vous en quelques minutes
sur www.lesecoprimes.fr

LANCEZ-VOUS !

Les éco-primes TOTAL CAPEB c’est :
• Une aide financière pour vos clients
• Des chantiers plus nombreux et plus importants

Proposez des offres avantageuses à vos clients.
Les CEE contribuent à rendre vos devis de travaux 
d'isolation et de chauffage plus compétitifs.

DÉVELOPPEZ
VOTRE
CLIENTÈLE

L’énergie est notre avenir, économisons-la !



DEPUIS QUAND TOTAL
EST UN ACTEUR DU
DISPOSITIF DES CEE ?

Depuis 2006, TOTAL a financé plus de 400 000 
opérations d'économies d'énergie dans le bâtiment 
résidentiel ou tertiaire (isolation, chaufferie, etc.)

POURQUOI DEMANDER
LA PRIME
TOTAL CAPEB ?

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) sont 
un dispositif gouvernemental permettant à vos 
clients d'obtenir une prime pour le financement
de tout ou partie de leurs travaux de rénovation 
énergétique.

L'offre TOTAL CAPEB prévoit qu'une partie de ce 
financement puisse être attribuée, s’il le souhaite, 
au professionnel réalisant ce type de travaux. Pour 
connaître le montant de la prime, connectez-vous 
sur www.lesecoprimes.fr

1
JE M’INSCRIS
ET CRÉE MON
DOSSIER SUR
www.lesecoprimes.fr

2
JE FAIS

CONNAITRE
L’OFFRE DE

TOTAL CAPEB
À MON CLIENT

3 JE RÉALISE
LES TRAVAUX

4JE COMPLÈTE
ET ENVOIE

MON DOSSIER

5 APRÈS VALIDATION,
MON CLIENT
REÇOIT SA PRIME !

UN DISPOSITIF
SIMPLIFIÉ

des français sont pour
des mesures permettant
une réduction de la 
consommation d’énergie*

86%

PARLEZ-EN
À VOS CLIENTS !

Vos clients sont de plus en plus sensibles 
aux arguments économiques et 
environnementaux au moment de choisir 
l'entreprise qui réalisera les travaux.
La prime TOTAL CAPEB incite vos clients à 
s’engager vers la rénovation énergétique 
de leur bâtiment.

VOS CLIENTS SONT
4 FOIS GAGNANTS !

Aide financière pour leurs travaux
de rénovation énergétique
Économie sur leurs factures d’énergie
Geste pour l’environnement
Les CEE sont cumulables
avec d'autres aides de l’État

*Sondage IFOP 24.11.2016
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TOTAL CAPEB VOUS ASSISTE
DANS VOTRE DÉMARCHE

DE L’INSCRIPTION À LA RÉCEPTION
DE LA PRIME PAR VOTRE CLIENT.

Inscrivez-vous dès maintenant sur

www.lesecoprimes.fr


