L&L
La réponse à
vos questions
Le monde change vite, le temps passe vite.
Déjà la cinquième édition de la gazette
L&L ENERGIE.
Le monde a bien changé en 5 ans, mais
heureusement certaines choses, non !
Ce qui ne change pas, c’est notre perpétuelle volonté à vous servir, à vous offrir
chaque année des services adaptés à
vos besoins ou de nouvelles technologies.
Ce journal essaye de vous faciliter l’accès
aux travaux et aux aides, aux ﬁnancements,
aﬁn de vous accompagner au mieux dans
tous vos projets.
Ce qui ne change pas c’est notre volonté de
former de jeunes albigeois à nos métiers….
Cette année, nous comptons 3 jeunes BTS
obtenus en formation en alternance dans
notre entreprise et autant de CAP et BP.
Tous ces jeunes ont aujourd’hui un emploi
CDI chez L&L ENERGIE.
Ce qui ne change pas, c’est notre ancrage
local et ces hommes et femmes qui
travaillent tous les jours pour vous servir.
Ce journal est résolument tourné vers vous,
les équipes LAGREZE et LACROUX,
PROENERGIE… les pros de la maintenance
et du dépannage sont heureux de vous
le présenter.
Bonne lecture, et à bientôt sur notre salon
au mois d’avril ou bien au détour d’une
rue d’Albi.
Cordialement, Yves Lagrèze

L&L EST A VOS
COTES POUR TOUS
VOS PROJETS
UN PROJET DE SALLE DE BAIN ?
LE REMPLACEMENT DE
LA CHAUDIERE ?
DES TRAVAUX DE RENOVATION ?
UNE CLIM ? UNE ALARME ?
COMMENT GERER CORRECTEMENT
CES TRAVAUX ?

CREDIT

PRIME

Comment bien ﬁnancer vos travaux ?
Matthieu Lagrèze est spécialisé dans
ces études et dispose d’outils modernes
pour faire des simulations rapides et
efﬁcaces qui vous guideront dans les
choix de vos projets. Comment calculer
votre temps de retour sur investissement ?
Valider que vous faites le bon choix de
matériel, d’énergie ?
Nous avons l’outil pour répondre à
vos questions et en un rendez-vous,
nous étudions et répondons à toutes
vos interrogations avec le simulateur
d’économies d’énergie, BOOSTER !!!!
En fonction de vos choix et solutions
possibles, nous pourrons vous offrir
une réponse mais aussi une offre de
ﬁnancement en seulement 24 h !

Il existe plusieurs types d’aides et vous
êtes certainement éligibles, mais il est
très compliqué de tout savoir.
Crédit d’impôts, ECO PTZ, TVA réduite,
L’éco prêt, L’ANAH, Les caisses de
retraites, Le Conseil Général, La région,
les primes de la Communauté
d’Agglomération, L’ADIL, L’ANAH,
l’ADEME, RAGE, SER, autres…
Ces aides sont nombreuses, Matthieu
et Coralie sont à vos services pour vous
expliquer ou pour vous accompagner
dans ce dédale de solutions.
Simple comme un coup de ﬁl,
Coralie ou Matthieu 05 63 55 31 13.
Mais vous pouvez aussi y accéder seul.
Agence Départementale d’information
sur le logement (ADIL) du tarn
Résidence Leclerc - 3 bd Lacombe
81000 Albi - T/ 05 63 48 73 80
www.adil81.org

Gardez votre épargne, elle est longue
et difﬁcile à constituer.
Le saviez-vous ?
80 % des travaux font appel à un ﬁnancement… et un projet bien ﬁnancé, c’est
un projet bien mené.

Simple et efﬁcace !!!!
Vous choisissez votre rythme de remboursement, vos échéances pouvant
être remboursées par les économies que
vous générez.
Un projet ? Un renseignement ?
Coralie ou Matthieu 05 63 55 31 13

INDICATEUR
GESEC
COÛT MOYEN DU KWH UTILE
DE CHAUFFAGE

14,9 c€/kWh
CHAUDIERE PROPANE
A CONDENSATION
RENDEMENT = 100%

8,2 c€/kWh
CHAUDIERE FIOUL
A CONDENSATION
RENDEMENT = 100%

7,4 c€/kWh
CHAUDIERE GAZ
A CONDENSATION
RENDEMENT = 100% ; TARIF B1

6,7 c€/kWh
CHAUDIERE
GRANULES DE BOIS
RENDEMENT = 90%

5,4 c€/kWh
POMPE A CHALEUR
COP = 3 ; 6 KVA OPTION HC

Espace Info Energie du Tarn
188, rue de Jarlard - 81000 Albi
T/ 05 63 60 16 80 - infoenergie@tarn.fr

15,1 c€/kWh
CONVECTEUR ELECTRIQUE
12 KVA OPTION HC

L’ANAH
19, rue de Ciron - 81013 Albi Cedex 9
T/ 5 81 27 50 02 - www.anah.fr

L&L VOUS OFFRE
UNE SIMULATION
DYNAMIQUE
ET UNE ETUDE
PERSIONNALISEE
GRATUITE

Le simulateur d’économie
d’énergie BOOSTER
nous permet de choisir
et de décider avec vous
des choix les plus adaptés
à votre maison mais aussi
de calculer les économies
générées pour chaque
solution.

Qualiﬁcation
d’entreprise qu’est
ce que c’est ?
LA QUALIFICATION D’ENTREPRISE,
EST-CE IMPORTANT ?
LA QUALIFICATION D’ENTREPRISE EST
UN GAGE DE QUALITE ET DE FIABILITE.
LES ENTREPRISES QUALIFIEES SUIVENT
DES FORMATIONS. LES TECHNOLOGIES
ET LES REGLEMENTATIONS EVOLUENT
SANS CESSE !
Notre entreprise est qualiﬁée RGE.
C’est quoi RGE ?
Règlement Grenelle de l’Environnement…
nos collaborateurs ont participé à des
formations sur la nouvelle règlementation
thermique (RT 2012), mais aussi sur les divers
éléments constituant votre habitat. L’isolation,
les fenêtres, les murs… Il est indispensable
aujourd’hui d’aborder le sujet par la quantité
d’énergie dépensée avant de réﬂéchir à
son usage.
Il y a d’autres qualiﬁcations tout aussi
importantes… QUALIBAT, QUALIFELEC
QUALIBAT et QUALIFELEC sont des
organismes professionnels qui certiﬁent
les entreprises du bâtiment.

Ainsi LAGREZE et LACROUX est qualiﬁée
«haute technicité conﬁrmée».
Notre entreprise dispose donc de personnel
formé et certiﬁé.

TRANSFORMEZ VOTRE CONSOMMATION
O
D’ENERGIE EN EUROS EN RESTANT
CONNECTE OU QUE VOUS SOYEZ
nouveau

Nous sommes aussi certiﬁés par VERITAS,
conformément aux lois, pour la manipulation
des ﬂuides frigorigènes nécessaires aux
fonctionnements des climatiseurs, obligatoires
pour la pose et le dépannage des installations
de climatisations. Cette certiﬁcation annuelle
contrôle nos connaissances, nos équipements
et outils de travail aﬁn de protéger l’environnement et garantir le bon fonctionnement de
vos appareils de climatisation.
PGN, PGP, QUALIGAZ ce sont les agréments
obligatoires pour réaliser ou maintenir les
installations de gaz de ville.
Assurez-vous de la validité et du contenu
du contrat d’assurance de vos prestataires.
Le saviez-vous depuis le 1er janvier 2015,
tous les devis doivent vous informer de la
nature et du nom de l’assureur de l’entreprise
qui va travailler pour vous.

REDUISEZ VOS FACTURES D’ENERGIE
AMELIOREZ VOTRE CONFORT
PROTEGEZ VOTRE FOYER
UNE SOLUTION TOUT EN UN
ECONOMISEZ JUSU’À 15% SUR
VOS DEPENSES ENERGETIQUES !

e-sylife vous permet de suivre en temps réel
la qualité de votre environnement de vie et
vous prévient par e-mail ou SMS en cas de
dépassement d’un seuil ou de déclenchement
d’alarme.
Vous pouvez consulter l’historique des
données, anticiper et agir sur vos consommations.

PROXIMITE
DEPANNAGE
ENTRETIEN

Répondre à tous vos appels téléphoniques, un premier rdv sous 24 heures.
Une chaudière en panne, une climatisation…
Ils sont là !!!
Notre engagement ?
Un service 7 jours sur 7 ! Qui dit mieux ?
Proénergie, c’est aussi l’entretien,
la maintenance de vos appareils de
chauffage et de climatisation sous contrat ;
Notre engagement ?
Vous ne vous occupez de rien ! On vous
appelle tous les ans pour faire l’entretien
de votre générateur.
Contactez-nous
05 63 55 31 13
Christine Sanchez

REJOIGNEZ NOUS AUSSI
sur www.letl-energie.fr

Crédit photo : Istockphoto - Fotolia - Philippe Dureuil Photographies - Colas Declercq

PROENERGIE, C’EST UNE EQUIPE
A VOTRE DISPOSITION POUR TOUS
VOS PETITS TRAVAUX DE PLOMBERIE,
UNE FUITE ? UN RADIATEUR A
DEPLACER ? ILS SONT LA !
NOTRE ENGAGEMENT ?

