fabricant français depuis 1947 d’innovations énergétiques

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
C’EST MAINTENANT !

Nous vous accompagnons
avec notre Pack sérénité
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INSTALLATION ET
MAINTENANCE

FINANCEMENT

GYMNASES

Just feel well

La rénovation énergétique des bâtiments publics est une priorité du Plan de relance
et du Grand Plan d’Investissement lancé par le gouvernement.

Au-delà des systèmes de Chauffage et Climatisation,
Airwell vous accompagne dans cette démarche de transition.

1. AUDIT ÉNERGÉTIQUE

Préconisation de travaux efficaces et énergies renouvelables
UNE OBLIGATION OU UNE OPPORTUNITÉ ? À VOUS DE DÉCIDER !
Dans un contexte réglementaire évolutif et incitatif, les structures publiques ont besoin de
réduire leurs dépenses énergétiques. Nous vous accompagnons dans cette transition afin
de vous aider à répondre à ces nouveaux enjeux environnementaux.
COMMENT ?
q Comprendre et mesurer : Après une visite de votre site, nous établissons un audit
énergétique de vos installations.
q Identifier : Nous vous proposons une synthèse réglementaire et une préconisation
technique et commerciale avec les pistes d’amélioration de votre process et de vos charges.

2. FINANCEMENT

Aides Publiques, CEE, leasing énergétique
Airwell vous aide à valoriser les aides financières mises à disposition par le plan de performance énergétique en
intégrant la globalité des soutiens publics (CEE, ANAH, TVA à taux réduit...).
Vous pouvez bénéficier de l’offre Airwell Lease proposant une mensualisation de l’investissement, une garantie
de fonctionnement et une maintenance préventive.

SITUATION

Les bâtiments publics
représentent en moyenne :

20 % des

émissions de gaz
à effet de serre

76 % de la

consommation
d’énergie d’une
commune
Augmentation du
prix des énergies
Vieillissement
des installations

Montrez l’exemple
à vos citoyens

Des solutions
à vos projets
de climatisation
et chauffage
Complétez votre
équipement
grâce à la
production
d’énergie
gratuite avec
nos panneaux
solaires
photovoltaïques.
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L’OFFRE CLÉ EN MAIN DE LEASING ÉNERGÉTIQUE AIRWELL, À VOTRE SERVICE !
Louez vos équipements de chauffage et climatisation et profitez de nombreux services :

1

2
Une solution
financière avantageuse

La sérénité TOTALE
De l’étude du projet à
l’installation, Airwell est
l’expert à votre service.

6
Une obligation de moyens

Vous n’avez pas à
prévoir d’investissement,
la solution de leasing
entre dans le budget de
frais de fonctionnement.
Vous préservez votre
trésorerie sans alourdir
votre bilan.

c’est :

Airwell s’engage à vous équiper
d’un système de climatisation
adapté à vos besoins, conforme
à la réglementation et met à
votre disposition son réseau
d’experts partenaires pour un
fonctionnement
optimum.

Une maintenance
préventive

EN OPTION
SUR
DEMANDE

Le matériel est muni
d’un module GTB
permettant un suivi
à distance 24h/24,
afin de sécuriser
le fonctionnement.

3

Un équipement de
haute technologie

q Contrat de location de
3 à 7 ans.
q Mensualités adaptées.
q Système de haute
technologie.

5

INFO ENVIRONNEMENT
Un équipement récent
et conforme aux normes
fonctionne avec des
fluides frigorigène
plus respectueux de
l’environnement. Une
solution verte !

4

Vous profitez des produits de
dernière génération, assurant des
économies d’énergies importantes.
Une solution pérenne et
efficace pour offrir, à vos citoyens,
un confort thermique optimal
et constant.

Des partenaires
hautement qualifiés
Grâce au réseau de partenaires
installateurs agréés Airwell,
vous êtes assuré de la qualité
de l’installation de votre
équipement.

Vous souhaitez climatiser vos bureaux, vos bâtiments publics, vos locaux techniques, la solution Airwell Lease vous
apporte confort, efficacité énergétique, flexibilité et tranquillité.

3. INSTALLATION ET MAINTENANCE

effectuée par des professionnels certifiés et formés
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Un réseau de partenaires Airwell :
Q Installateurs hautement qualifiés
Q Formés dans les centres Airwell Academy
Q Présence nationale pour une disponibilité rapide
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Plateforme de gestion à distance (maintenance préventive, suivi de fonctionnement).

09
66

2b

2a

Simplifiez-vous la vie
avec le Pack Sérénité !
Optez pour des locaux conformes aux nouvelles réglementations,
d’une qualité d’air confortable, tout en faisant des économies.
Vous aussi, demandez une simulation pour vos locaux !

Votre contact dédié :
Eric Gleyen
Directeur Développement
e-mail egleyen@airwell-res.com
Tél. +33 (0)1 76 21 82 50
Portable +33 (0)6 09 80 02 64

10, RUE DU FORT DE SAINT CYR - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE
TÉL. : +33 (0)1 76 21 82 00 - www.airwell-res.fr
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