
  

 La CAPEB 63 et Butagaz vous invitent à une 
réunion de présentation de l’offre 
FACILIPASS, une offre packagée compilant 
prime coup de pouce, aides de l’ANAH et prêt 
bancaire. 
 

Mercredi 6 novembre 2019, 9h 
CAPEB 63 à Clermont-Ferrand 

 

Vendredi 22 novembre 2019, 9h 
GRETA à Olliergues 

 

Mardi 26 novembre 2019, 9h 
Agence Groupama à Combronde 

Réunions d’information 
Offre packagée FACILIPASS 



L’offre FACILIPASS 
 

L’offre packagée FACILIPASS permet de proposer aux clients une offre 
commerciale unique incluant primes CEE, subvention ANAH et prêt bancaire 
ainsi qu’une extension de garantie, un contrat d’entretien et des travaux 
supplémentaires liés aux spécificités de chaque chantier. 
 
En partenariat avec Atlantic, Oertli, Chapée, De Diétrich et Viessmann, l’offre 
FACILIPASS permet de proposer 4 chaudières et 4 pompes à chaleur de chacun 
de ces fabricants à des prix très avantageux.  
 

 
 
Les points forts du dispositif FACILIPASS : 

- préservation de la relation directe de l’entreprise avec son client, 

- liberté d’adapter le devis grâce à des travaux complémentaires, 

- qualité des travaux et des équipements mis en œuvre, 

- libre choix de réaliser l’entretien des équipements ou de déléguer cette 
prestation à un centre technique, 

- délégation du montage des dossiers (CEE, financement, aide ANAH) au 
Service Clients dédié. 

 

Réunion animée par Carole Dufloux, Butagaz 

Réunions d’information 
Offre packagée FACILIPASS 
 



  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Réunions d’information sur l’offre FACILIPASS 
 
Nom, Prénom : .............................................................................................  
 
Entreprise : ...................................................................................................   
Activité : .......................................................................................................  
 
Adresse : .......................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
Téléphone :  .................................................................................................  
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………… 
 

 

   Participera à la réunion du 6 novembre à la CAPEB 63 

2 rue Félix Mézard-Clermont-Ferrand 
 

   Participera à la réunion du 22 novembre au GRETA 

Rue du docteur Saubert-Olliergues 
 

   Participera à la réunion du 26 novembre  

Nouvelle Agence Groupama 
Rue des Anciens Combattants d’AFN-Combronde 
 

Nombre de personnes : ……… 
 
 

Bulletin d’inscription à retourner à la CAPEB 63 
 

par courrier : BP 61 – 63019 Clermont-Fd cedex 2 
par fax : 04.73.24.98.51 

par mail : capeb63@capeb63.fr 


