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EcoBooster, le logiciel de bilan énergétique pour professionnels,
vient d’être référencé par la qualification ECO Artisan®
Quelle Energie est fière d’annoncer qu’EcoBooster, son outil d’évaluation thermique à destination des professionnels du bâtiment,
vient d’être référencée pour la qualification ECO Artisan® RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) délivrée par QUALIBAT.

L’intérêt d’être un artisan RGE
La mention « RGE » dont dispose ECO Artisan® est attribuée aux entreprises artisanales du bâtiment qui
s’engagent à respecter un référentiel relatif à l’amélioration des performances énergétiques des
logements. Grâce à elle, les particuliers sont assurées de faire appel à un professionnel compétent pour
réaliser les travaux. Les professionnels, quant à eux, peuvent faire bénéficier leurs clients des aides
publiques pour les travaux de rénovation énergétique : crédit d’impôt pour la transition énergétique (à
partir du 1er janvier 2015) et éco-prêt à taux zéro (depuis le 1er septembre 2014). C’est ce qu’on appelle
l’éco-conditionnalité.

Un logiciel thermique pour les ECO Artisans®
Pour obtenir la qualification ECO Artisan® RGE, les professionnels doivent se doter d’un outil
d’évaluation thermique. C’est une étape indispensable dans le processus de conseil en
économies d’énergie. D’ailleurs, 40% des particuliers attendent une étude énergétique lors de
la visite d’un professionnel*. De ce fait, les artisans qui ne réalisent pas de bilan sont pointés
du doigt pour non-respect de la qualification RGE.

EcoBooster est donc un outil utile au quotidien pour les professionnels détenteurs de la
qualification Eco Artisans®. Cette application tablette permet de rendre simple et ludique l'évaluation énergétique. Sans concession
sur la qualité des calculs, elle valorise auprès du particulier l'intérêt des travaux de rénovation énergétique. « Sans formation
spécifique au préalable, l’application permet aussi bien de réaliser des évaluations énergétiques que de préconiser des
travaux de rénovation en performance énergétique. Elle a également l’avantage d’intégrer dans le calcul des coûts et du
financement des travaux les différentes aides et subventions auxquelles le particulier a droit » explique Antoine Chatelain, PDG
de QuelleEnergie.fr. EcoBooster assure ainsi fiabilité, objectivité des chiffres et résultats optimisés. C’est gage de la crédibilité de
l’artisan auprès de ses clients.

*Source : Sondage réalisé par Quelle Energie en juin 2013.

Pour toutes vos questions, interviews, reportages, Antoine Chatelain, Directeur Général
et co-fondateur de QuelleEnergie.fr est à votre disposition.
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