
POUR VOTRE 
CONFORT  

ET BIEN-ÊTRE  

EXPERT EN RENOVATION DU BATIMENT



LES PLUS DE HOME+
Une expérience confirmée dans tous 
les domaines de la rénovation

HOME+ s’appuie sur un 
réseau de professionnels 
qualifiés RGE réunissant 
des entreprises engagées 
dans le développement 

durable et la qualité de l’environnement 
ainsi que la rénovation orientée sur 
l’optimisation énergétique.

Certifiés Qualibat/RGE/
PRO DE LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE : notre signe 
de qualité dans le domaine 
de l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables 

contribuant à la protection de 
l’environnement et à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

Toutes les clés pour être du meilleur 
conseil et mener à bien vos projets 
en toute SÉRÉNITÉ

AUDITS
-

Nous menons des AUDITS afin de recueillir des 
données du bâtiment et les analyser pour vous 
proposer ainsi les solutions les mieux adaptées à 
vos projets.

 L’AUDIT ÉNERGÉTIQUE
L’audit énergétique permet de faire un état des 
lieux et de mesurer le comportement technique du 
bâtiment en prenant en compte son état.
C’est un outil qui va beaucoup plus loin 

qu’un diagnostique de performance  
énergétique (DPE).
En analysant vos habitudes et besoins de 
confort, un rapport détaillé vous est remis 
et commenté, pour évaluer les priorités 
d’investissement à mettre en œuvre.

 L’AUDIT AMIANTE
Nous contrôlons par prélèvement 
d‘échantillons et analyses en laboratoire, 
la présence éventuelle d’amiante au sein 
des structures, dalles de sol, les faux 
plafonds, les cloisons dotées d´isolation 
thermique et phonique ainsi que les 
divers matériaux présents.

 L’AUDIT ACCESSIBILITE PMR*
L’amélioration des conditions d’accès 
aux logements pour toutes les personnes 
avec ou sans handicap est un objectif fort 
de Home+. Nous analysons les possibilités 
techniques afin de réaliser des travaux 
d’aménagement et mises aux normes des 
accès aux personnes à mobilité réduite 
par rapport à l’état actuel.

*Personnes à mobilité réduite.



NOTRE ADN
L’amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment au cœur  
du processus de HOME+. 

C’est pour vous une garantie que vos 
projets soient pilotés de manière à vous 
apporter :

•  Un meilleur confort (thermique,  
acoustique, visuel, d’accessibilité)

•  Une baisse de la consommation  
énergétique et un meilleur contrôle  
des dépenses

•  La valorisation de vos biens

•  Une réponse à votre démarche  
éco-responsable

Les bénéfices pour l’habitat et les bâtiments 
professionnels sont concrets, et surtout 
mesurables et durables.

PROJETS DE RÉNOVATION  
ET D’AMÉNAGEMENT

-
HOME+ vous accompagne tout au long de vos 
projets d’aménagement et de rénovation. 
Un interlocuteur unique établit avec vous l’audit et 
le suivi des travaux, pour vous offrir une prestation 
de qualité et personnalisée.

BIEN RÉNOVER, C’EST TOUT  
LE SAVOIR-FAIRE DE HOME+ 
Nous rédigeons un cahier des charges précis 
comprenant l’analyse et la synthèse du projet 
proposé. 
Une fois validé, nous établissons une offre globale 
détaillée.
Nous sélectionnons les entreprises les mieux qualifiées 
et en cohérence avec le projet.
Nous pilotons les travaux et assurons le contrôle 
rigoureux du respect du cahier des charges et des 
plannings jusqu’à la livraison finale du projet.

Nous couvrons tous les domaines de la construction, 
maçonnerie, peinture, sols, électricité, menuiseries 
intérieures et extérieures, isolation, chauffage, 
ventilation… Ceci quels que soient les degrés de 
complexité du projet ; de l’amélioration du confort à 
la recherche de performance énergétique.

Nous vous aidons dans la recherche des aides, crédits 
d’impôts et du financement de votre projet.

MAINTENANCE  
SUR MESURE

-
Nous intervenons pour vous aider dans l’entretien 
préventif et le dépannage de vos équipements 
techniques (chaudières, pompes à chaleur, vmc, ...).

En maintenance, nous intervenons sur les points d’eau, 
l’éclairage, la serrurerie et les installations sanitaires.
Nous assurons également diverses poses et 
installations techniques.
Nos offres sont personnalisées selon la nature de 
vos besoins.



DES TRAVAUX EN TOUTE SÉRÉNITÉ
-

Vous avez un projet ? 

HOME+ vous apporte une tranquillité grâce à son 
anticipation et son expertise.

HOME+ au plus près de vous 

Aménagements, extensions, amélioration du confort, 
agencements, optimisation des énergies, remplacements 
des équipements techniques, travaux d’isolation, 
embellissements, entretiens, bâtiment connecté, ... 
HOME+ vous accompagne à chaque étape de l’analyse 
à l’exécution et dans le suivi avec une vision globale et 
environnementale.

82 bis boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny - 92150 SURESNES
Tel : 01 45 06 90 90 - Fax : 01 45 06 90 99 - info@homepositif.fr

www.homepositif.fr

N’hésitez pas  
à nous contacter
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