
de la rénovation de

votre HABITAT

Une réalisation

2020

LA GARANTIE DE L'EXPERTISE



1er réseau national des professionnels
de la rénovation pour le confort durable dans 
l’Habitat. Créée en 2010, SynerCiel fédère, partout 
en France, plus de 2 000 professionnels du bâtiment 
autour des métiers du confort et de la performance 
énergétique mettant en avant la qualité des 
travaux réalisés et du service proposé. Il s’impose 
comme le réseau d’excellence du confort durable 
dans l’Habitat, Partenaire Solutions Habitat d’EDF. 

Pourquoi Isoneuf est-il membre SynerCiel ?
Parce que SynerCiel est un réseau d’excellence. La 
qualité et la satisfaction client sont au cœur des 
priorités de ce réseau et ce sont des valeurs que 
nous partageons. En tant qu’adhérent SynerCiel, 
ma société doit notamment apporter des preuves 
de ses qualifications et de ses assurances 
professionnelles. Par ailleurs, grâce à SynerCiel, 
nous partageons, entre professionnels, des 
bonnes pratiques, des solutions innovantes, des 
actions efficaces pour répondre encore mieux aux 
besoins de nos clients.

www.synerciel.fr

 13 Rue Van Gogh • Z.A La Roue 2 • 17 600 SAUJON

 05 46 39 50 50 

 isoneuf@orange.fr  

Isoneuf 

05 46 02 61 46

 www.isoneuf.fr 

Isoneuf

L'Expert de l'amélioration énergétique

David Vauclin, gérant Isoneuf
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“Isoneuf, c'est la garantie d'un service réactif et 
de proximité au meilleur rapport qualité/prix en 
Charente Maritime. Grâce à une solide expertise 
dans le bâtiment, nous vous accompagnons sur 
vos chantiers de A à Z: information sur les aides 
régionales existantes, montage de votre dossier, 
réalisation des travaux... Avec ce guide 
pédagogique, notre accompagnement se renforce: 
nous vous donnons de bons conseils et les clefs 
pour mieux comprendre les problématiques liées 
au confort de l'habitat. Nous espérons qu'après 
avoir lu ce "Guide", notre expertise vous aura 
convaincu de nous confier vos travaux !"

en 1 clin d’œil

Le G.U.I.D.E en 5 points AUTRES RUBRIQUES

Une entreprise multi-
travaux
Rencontre avec... 

Nos réalisations 

La Solidarité Isoneuf 

GLOSSAIRE   

Les 10 JE 



Pour bien isoler 
votre maison 
Une maison bien isolée vieillit mieux et nécessite 
moins d’entretien. L’isolation et la ventilation 
représente la combinaison idéale.

Les 4 points stratégiques et les types de poses

Toiture   

Murs 

Menuiseries 

Plancher 

Les petits détails qui font la différence…
L’étanchéité à l’air
Assurez-vous que vos travaux d’isolation soient réalisés 
correctement. En effet, il faut traquer chaque entrée d’air qui 
pourrait fragiliser l’installation et donc diminuer son effet 
(inconfort, surconsommation, factures plus élevées…).

Les ponts thermiques
Ce sont ces zones de faiblesse de l’isolation. Le froid rentre 
plus vite et plus fort à l’intérieur de votre logement. La vapeur 
d’eau se condense sur ces points plus froids, ce qui peut 
entraîner la formation de traces noires et de moisissures.
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▲
La caméra 
thermique, nouvelle 
alliée pour vos 
économies 
d’énergies.
Grâce aux capteurs 
infrarouges de la 
caméra thermique, le 
technicien mettra en 
évidence les 
déperditions de chaleur 
de votre logement. Il 
sera alors en mesure 
de vous proposer une 
solution technique 
adaptée pour y 
remédier.

• Comble perdu: soufflage, rouleaux ou
panneaux.

• Comble rampant: laine déroulée ou panneaux.
• Toit terrasse: rouleaux ou panneaux.

• Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE):
panneaux ou laine déroulée.

• Isolation Thermique par l'intérieur (ITI):
panneaux, rouleaux ou insuflation.

• Sur vide sanitaire: panneaux ou projection.
• Sur garage: panneaux, injection ou plancher

chauffant.

• Qualité des matériaux et du vitrage
pour les fenêtres et portes.



Isoneuf, une équipe avec 
un unique objectif :

Le service Relations Clients 
Une équipe à votre écoute, disponible pour répondre à toutes vos questions. 

Le service Commercial 
Nos délégués conseils, experts sur les économies d’énergies et les 
aides régionales, vous proposeront les solutions techniques les plus 
adaptées à votre demande. 

Le service Bureau d’Études 
Étude de votre projet et de sa faisabilité. 

Le service Administratif et Prime Énergie EDF
De votre financement, du montage de votre dossier ANAH ou Action 
Logement à votre Prime Énergie EDF jusqu’à la facturation, notre pôle 
administratif s’occupe de vous de A à Z. 

La satisfaction de ses clients ! 
Le service Gestion Web / Évènementiel 
Club des Ambassadeurs 
Organisation de portes ouvertes, foires… faire vivre notre site internet, vous 
proposer des newsletters pédagogiques de qualité et vous offrir un 
programme de fidélité attrayant. 

L’Équipe technique 
Une équipe technique qualifiée installe à votre domicile l’équipement choisi 
pour vos économies d’énergies. 

Le service “après-vente” 
Notre responsable “service après-vente”, reste à votre écoute afin de trouver 
LA solution à vos attentes dans les meilleurs délais.

▲  Un siège ultra-moderne 
et une flotte de véhicules 
dans les starting blocks !

▼ Une équipe experte 
même en baby foot !

▼ Pour le bien être 
de ses clients, 
l’équipe Isoneuf 
est en réflexion 
permanente !

◀  Notre équipe
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2012
Création de la 
société ISONEUF

2013
Développement de l’effectif 
avec l’arrivée de 6 nouveaux 
collaborateurs

0 Prix du café chez Isoneuf

2014
Début du partenariat Habitat 
d’EDF & Synerciel 

2020
Organisation des 1eres 
Portes Ouvertes au public

550 Nombres de petits fours engloutis 
pour l’inauguration de nos nouveaux 
locaux et de notre showroom en 
2017

136 000
Nombre de ballots d’isolant utilisés en 8 ans

540

6 étapes
pour réussir 
votre projet 

4
Après un délai prévu à la commande, nous 
vous contactons afin de programmer vos 
travaux. Ainsi vous pouvez vous organiser 
au mieux pour l’intervention de notre 
équipe technique. A la fin du chantier, 
celle-ci vous remettra tous les documents 
nécessaires : facture, attestation RGE… 

1 Rendez-vous
La réactivité de notre service “Relations 
Clients” vous permettra d’avoir un 
rendez-vous dans les meilleurs délais 
avec l’un de nos Délégués conseils. 2 Étude de votre projet 

Le Délégué conseil rencontré, étudiera votre demande et vous proposera 
des solutions aux tarifs adaptés à vos attentes. Selon les travaux souhaités, le 
bureau d’étude intervient pour les métrés afin d’avoir des plans précis de 
votre futur chantier. Une visite technique supplémentaire peut être donc 
nécessaire. 

Validation du projet
Toujours en relation avec votre Délégué conseil, vous décidez 
des modalités de votre projet : financement, paiement au 
comptant… Assisté(e) de notre service administratif et Prime 
Énergie, vous pourrez bénéficier de toute l’aide nécessaire en 
cas de dossier de subventions : Prime Énergie, ANAH, Action 
Logement…

3
5Notre meilleure 
récompense, c’est votre 
satisfaction. Notre meilleure 
publicité, c’est vous. Parrainez et 
soyez récompensé(e).

Parrainage

Garanties
Suivi et contrôle gratuit de vos 
installations par notre équipe 
pendant 10 ans.

6
Nombre moyen de chantiers par an

9

Réalisation de
votre chantier



Profitez des aides 
financières de l’Etat

Le C.I.T.E. (Crédit d’Impôt Transition 
Energétique) évolue en 2020
La loi finances pour 2020 supprime progressivement le 
crédit d'impôt transition énergétique (C.I.T.E), qui est remplacé 
par une prime de transition énergétique versée l'année de vos 
travaux par l'Agence nationale de l'Habitat (Anah).
Au 1er janvier 2020:
 remplacement du C.I.T.E par une prime de transition

énergétique, Ma Prim'Rénov', ciblant les ménages les plus
modestes, selon les conditions de ressources de l'Anah.

 maintien du C.I.T.E pour les ménages non éligibles à cette
prime, sous réserve de respecter les conditions d"éligibilité.

Au 1er janvier 2021:
 suppression définitive du C.I.T.E
 extension du bénéfice de la prime à tous les ménages, à

l'exception des plus aisés.

L’éco-prêt à taux zéro 
Jusqu’à 30 000 € d’emprunt à taux 0%
L'éco-prêt à taux zéro permet de bénéficier d'un prêt d'un montant 
maximal de 30 000€ pour réaliser des travaux d'éco-rénovation. Un éco-
prêt à taux zéro complémentaire de 10 000€ maximum peut être 
demandé dans les 5 ans qui suivent la clôture du premier prêt 
pour réaliser d'autres travaux. Les 2 éco-prêts ne doivent pas excéder 30 
000€ pour un même logement.
Pour bénéficier de cette aide, vous devez faire appel à un professionnel 
qualifié RGE et depuis 2019, la condition de bouquet de travaux est 
supprimée. L'éco-prêt peut financer une seule action.
Les conditions d'éligibilité:
 Pour qui ? Propriétaires occupants, propriétaires louant leur

logement, sociétés civiles non soumises à l'impôt dont au
moins un des associés est une personne physique, sans
condition de ressources.

 Pour quel logement ? Tous les logements achevés depuis plus
de 2 ans (depuis le 1er juillet 2019), le logement doit être
déclaré comme résidence principale

 Pour quels travaux ? Une seule action peut être financée,
comme l'isolation thermique de la toiture, des fenêtres et des
portes donnant sur l'extérieur ou encore l'installation
d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable. Il
peut aussi s'agir de l'amélioration de la performance
énergétique globale minimale du logement (calculée par un
bureau d'études thermiques.

Subvention “Habiter Mieux  Sérénité”: 
un financement avantageux
Lancé en 2010 par l’Anah, établissement public sous 
la tutelle des ministères du Logement, du Budget et 
de l’Économie, le programme “Habiter mieux” vise à favoriser 
les travaux de rénovation énergétique des foyers 
à revenus modestes.
Faire des travaux de rénovation énergétique, c'est coûteux et cela 
peut paraître compliqué. Pourtant, être mieux chauffé, se sentir bien 
chez soi, retrouver du confort dans un logement ancien, c'est 
nécessaire voir urgent. Selon l'ampleur des travaux et le type de 
projet que vous souhaitez mener, l'Anah vous aide financièrement au 
travers du programme "Habiter Mieux Sérénité". 

Les conditions principales à remplir: 

 vous habitez le logement dont vous êtes propriétaire

 vous ne devez pas dépasser un certain niveau de ressources

 les travaux doivent être fait obligatoirement par une entreprise
qualifiée RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) depuis le
1er juillet 2020

 vous n'avez pas bénéficié d'un PTZ (prêt à taux zéro pour
l'accession à la propriété) depuis 5 ans

 votre logement a plus de 15 ans

"Habiter Mieux Sérénité" c'est un accompagnement conseil et une 
aide financière pour vous aider dans le projet de rénovation globale 
de votre logement. "Habiter Mieux Sérénité" concerne tous les 
travaux permettant un gain énergétique d'au moins 25%. Le 
financement est proportionnel au montant de vos travaux.

Les aides:
 Pour les ménages "Modestes": 35% du montant total des

travaux hors taxes (7 000€ maxi) + Prime Habiter Mieux de
10% du montant total des travaux hors taxes (1 600€ maxi)

 Pour les ménages "Très Modestes": 50% du montant total
des travaux hors taxes (10 000€ maxi) + Prime Habiter Mieux
de 10% du montant total des travaux hors taxes (2 000€ maxi)

Ces aides peuvent être majorées selon les conditions remplies.
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Pour bénéficier 
de ces aides, 

faites appel à un 
professionnel 

“Reconnu 
Garant de 

l’Environnement”
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Aide à la rénovation énergétique avec
ACTION LOGEMENT

Bénéficiez d'une aide exceptionnelle jusqu'à 20 000€ pour vos 
travaux de rénovation énergétique

L'organisme "Action Logement" (ex 1% Logement) propose une nouvelle aide 
pour financer vos travaux de rénovation énergétique. Cette aide est attribuée:

 aux propriétaires occupants, salariés d'une entreprise du secteur privé y
compris agricole*

 aux propriétaires bailleurs, si vous même ou votre locataire êtes salarié
du secteur privé y compris agricole*

Cette aide concerne prioritairement les travaux d'isolation thermique (murs, 
planchers et combles) mais elle peut également financer le remplacement d'un 
système de chauffage ou la pose d'équipement d'eau chaude par une source 
d'énergie renouvelable.

Pour assurer qualité et efficacité, les travaux devront être réalisés par un 
professionnel RGE et ils incluent obligatoirement l'intervention d'un opérateur 
d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO).

Montant de l'aide:
 jusqu'à 20 000€ si vous occupez le logement
 jusqu'à 15 000€ si vous le louez

*sous conditions de ressources et de localisation du logement concerné.

VOIR PLUS GRAND POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

Si votre projet de travaux dépasse le montant de votre aide, bénéficiez d'un 
prêt complémentaire pouvant aller jusqu'à 30 000€ à un taux nominal annuel 
de 1% (hors assurance facultative) pour financer le reste de vos travaux de 
rénovation énergétique et vos autres travaux de réhabilitation. 
Attention, ce prêt est indissociable de la subvention et la demande doit être 
faite en même temps.

FINANCEMENTS

Grâce à notre prêt Solidaire, nous pouvons vous aider à financer tous vos 
projets !

 Faites vos travaux et ne commencez à payer que 6 mois plus tard

 Remboursement anticipé partiel ou total possible

 Choisissez la mensualité adaptée à votre projet

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager

13 



Isoneuf, une entreprise multi-travaux 
proposant une expertise complète

ÉLECTRICITÉ
▶ Électricité générale
▶ Ventilation
▶ Mise en service
▶ Gainable / Double Flux

PLOMBERIE  / CHAUFFAGE
▶ Ballon thermodynamique
▶ Chauffage électrique
▶ Ballon d’eau chaude
▶ Adoucisseur

CLIMATISATION 
POMPE À CHALEUR
▶ Installation de systèmes
▶ Pompe à chaleur air/air
▶ Pompe à chaleur air/eau

▶ Fenêtres / Volets
▶ Protections solaires
▶ Portes
▶ Carport

MENUISERIE GÉNÉRALE 
OUVRANTS

ISOLATION
▶   Isolation extérieure (ITE)
▶   Isolation intérieure
▶   Plancher & plafonds
▶   Combles perdus ou 

habitables

COUVERTURE 
▶ Pose toiture complète
▶ Traitement de bois
▶ Lavage / Hydrofuge
▶ Vélux

REVÊTEMENT SOL
▶ Moquette de pierre 
▶ Quartz
▶ Marbre
▶ Béton lavé

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
▶ Placo
▶ Peinture
▶ Sol Epoxy "nouveauté"
▶ Stores intérieurs

AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR
▶   Portails / Clôtures
▶   Portes de garage
▶   Pergolas / Stores / Brises-soleil
▶   Création & aménagement de 

jardins

DOMOTIQUE
▶ Maison connectée
▶ Protection / Alarme
▶ Automatisme
▶ Motorisation

FACADE
▶ Lavage
▶ Bardage
▶ Ravalement
▶ Imperméabilité

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
ET ARCHITECTURE
▶ Conception
▶ Réalisation
▶ Conduite de travaux

1514 



Avec Isoneuf, 
les économies d’énergies 
c’est avec…
Un Ballon thermodynamique
Le chauffage de l’eau est rendu possible grâce à une énergie 
100% renouvelable : l’air extérieur ! Son pilotage à distance vous 
permet d’adapter votre production d’eau chaude à l’activité de 
votre famille. 

Un chauffage adapté performant 
Ce sont les radiateurs connectés. Grâce à leur pilotage à distance, 
vous ferez des économies. 

Une pompe à chaleur 
Son groupe permet de récupérer les calories de l’air extérieur, et 
par conséquent, elle crée plus d’énergie qu’elle n’en consomme. 
Elle permet donc de réaliser des économies conséquentes. 
Pensez également à la pompe à chaleur pour chauffer votre 
piscine ! 

Une VMC simple ou double flux 
En évitant des pertes conséquentes d’énergie, un système perfor-
mant permet un maintien constant d’une haute qualité de l’air de 
votre logement. Par exemple, une VMC double flux préchauffe 
l’air ambiant avant de l’insuffler ; vous réaliserez alors 20% d’éco-
nomies sur votre facture de chauffage. 

Une isolation des combles efficace 
Une toiture mal isolée est responsable de près de 30% des 
déperditions énergétiques d’une habitation. Une isolation des 
combles adaptée à votre logement permettra de réguler les 
écarts de température et de diminuer votre facture de 
chauffage. 

Une isolation par l’extérieur (ITE)
Les murs de votre maison peuvent être la cause d’une 
perte conséquente d’énergie : froid et humidité peuvent s’y 
installer. Grâce à une isolation par l’extérieure, vos murs seront 
protégés des attaques et votre confort intérieur sera amélioré. 
Un bardage apportera une touche « esthétique » à votre ITE et 
embellira votre façade. 

Des menuiseries de qualité 
En PVC, Alu ou bois, avec leur étanchéité à l’air, à l’eau et au 
bruit, vos fenêtres, portes fenêtres et baies coulissantes 
fabriquées sur mesure vous certifient des économies d’énergies. 

Une couverture en bon état
Le rôle principal du toit est de protéger votre maison. Il doit être 
donc en bon état pour que tous les équipements mis en place 
remplissent leur rôle avec brio : isolation des combles, VMC… 
Pour cela, un entretien régulier est nécessaire.

Isoneuf, c’est aussi… 

Nos partenaires

 Le nettoyage de votre toiture afin de la garder performante,
ou bien le nettoyage et la peinture de votre façade.

 Le traitement des bois de votre charpente pour la conserver
en bonne santé, ou en solution curative en cas d’attaque.

 L’installation d’adoucisseur d’eau pour préserver vos appareils
électroménagers et votre peau.

 La sécurité de votre domicile avec l’installation d’un pack
alarme, adapté à vos besoins.

 L’aménagement de votre espace extérieur avec l’installation
de pergola bioclimatique ou de store, la création d’une
moquette de pierre ou encore la pose d’une terrasse
composite.
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Bardage PVC

Couverture

Préau

Isolation soufflée

Ballon thermodynamique

Couverture et Vélux

Nos réalisations

Nous avions besoin de faire changer 3 velux en urgence, car ils n'étaient plus 
étanches, ainsi que l’installation d’un système de chauffage et la réfection complète 
de la toiture. Nous avons recherché sur les Pages Jaunes et nous avons contacté 
3 entreprises, dont Isoneuf. Nous avons finalement choisi cette dernière car nous 
avons eu un excellent contact avec le commercial, Jérome Lepage, et leurs tarifs 
étaient compétitifs. Leur Showroom complet plus leurs conseils avisés ont fini 
de nous convaincre. Pendant toute la durée des travaux, nous n'avions plus 
qu'à nous laisser guider. Ils ont pris le temps de comprendre nos attentes, nos 
exigences et ils les ont respecté. Il nous reste aujourd’hui encore beaucoup de 
travaux à réaliser dans notre maison. Nous les ferons au fur et à mesure et nous 
commencerons toujours par demander conseil à Isoneuf. 
Elodie NANNINI, cliente 

Notre demande concernait l’aménagement de fenêtres, un ravalement et 
bardage avec une isolation totale par l’extérieur, sur une maison de 82 m2 plus 
un garage de 50 m2. Le chef de chantier a été très professionnel, ainsi que les 
ouvriers, l’équipe administrative et le service après vente. En effet, ils sont 
revenus peu de temps après pour la toiture car il y a eu quelques problèmes de 
finition : M. Vauclin s’est déplacé rapidement pour régler ces irrégularités. Le 
suivi a été très régulier car j’étais sur place toute la durée des travaux. Etant 
un peu du métier, je suis bien conscient du bon travail qui a été effectué. Je 
décrirais l’entreprise comme : consciencieuse, dynamique, et de bons conseils.
Gérard PATTIER, client

Rencontre avec

J’ai connu Isoneuf à l’occasion d'un bilan énergétique, suite à un contact 
téléphonique et ai pu constater un excellent rapport qualité prix par rapport à 
la proposition d'une entreprise concurrente. Je souhaitais en effet une isolation 
des combles, du nettoyage du toit et un bardage de la façade et cherchais 
donc une entreprise sérieuse qui me garantirait un résultat à la hauteur de 
mes attentes. Isoneuf m’apporté des conseils dans les démarches financières 
adaptées aux différent travaux, ainsi que des suggestions pour améliorer l'envie 
de rénovation de la maison (ajout d'une terrasse en moquette de pierre et volets 
roulants par exemple). J’ai apprécié leur écoute, leur savoir faire, le sérieux des 
techniciens et des différents intervenants du chantier… Sans oublier le service 
après vente qui est nécessaire dans ce genre de rénovation. Je pense déjà à les 
solliciter prochainement pour des travaux concernant la cheminée.
Claudine BONAMY, cliente
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Glossaire
by

Un lexique pratique

ECONOMIE 
D’ENERGIE

Processus qui consiste à 
améliorer votre consommation 

d’énergie afin de réduire 
considérablement vos 

factures et votre empreinte 
énergétique.

AIDES 

"Coup de pouce" 
financier vous 

permettant de faire vos 
travaux de rénovation

RGE 
Le label RGE “Reconnu 

Garant de l’Environnement ” est 
un signe de qualité délivré à une 
entreprise qui remplit certains 
critères lors de la réalisation de 
travaux d’économie d’énergie 

dans les logements.

DÉPERDITION 
THERMIQUE

La déperdition thermique est la 
perte de chaleur que subit un 
bâtiment par ses parois et ses 

échanges de fluide avec 
l’extérieur.

L'ISOLATION 
permet de limiter les pertes 

thermiques d’une maison afin 
de réduire sa consommation 
d’énergie et d’en augmenter 

le confort.

DEPHASAGE
Le déphasage thermique 

est la capacité des matériaux 
composant l’enveloppe de 
l’habitation à ralentir les 

transferts de chaleur.

TRAVAUX
Ensemble des activités 

organisées, coordonnées 
en vue de produire ce 

qui est utile.

En 2020, 

s'est engagé avec l'équipage féminin 

sponsor officiel du

ENTRAIDE DÉPASSEMENT DE SOI

ÉCOLOGIE
SOLIDARITÉ

La solidarité Isoneuf, c'est aussi...

CONFIANCE

RÉGIONALES

22 23



Les10JEby
10 RÉFLEXES SIMPLES

J'
engage

des projets 
constructifs et 

durables

JE
profite

des financements 
et des aides 

de l’Etat

JE
rénove

mon intérieur

J'
adopte

la G.U.I.D.E
attitude !

10

JE
prends soin

de mon patrimoine
et celui de mes

enfants

J'
aménage

mon extérieur

J'
isole

pour faire des 
économies 
d’énergie

J'
améliore

le confort de
mon habitat

JE
fais appel

à un Partenaire 
agrée EDF

JE
fais confiance

à mon artisan 
RGE

7

1 2 3

4 5 6
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Une réalisation
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