Baissez vos factures d’énergie

Vous ne payez que 1€

Jusqu’à 50% d’économies

Le programme « Agir Plus » pour une économie d’énergie
optimale et une consommation durable présente différents mécanismes d’incitation. Offres spéciales, aides
financières, expertises de professionnels, diagnostics et
conseils, autant de mesures d’accompagnement pour
tous les publics, du particulier au professionnel sans
oublier les collectivités territoriales.
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Nous investissons
et vous économisez !

Appelez vite au

0590 69 83 84
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pour plus d’informations : www.enr-free.com

* Sous réserve d’éligibilité

Plus concrètement, le fournisseur d’énergie propose de
limiter l’utilisation des climatisations au profit d’une isolation
thermique plus efficace. L’initiative « Agir Plus » va plus loin et
propose donc un ensemble cohérent de mesures et de conseils permettant d’alléger
sur le long terme votre facture d’électricité. Avec « Agir Plus », le groupe EDF entend
proposer une véritable alternative et espère influencer positivement les comportements des usagers.

Isolez votre
maison
pour
Appelez vite au

1€

*

0590 69 83 84
Propriétaires & locataires
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MIEUX VIVRE !
Gain de fraîcheur jusqu’à 5 degrés
Atténue les nuisances sonores
Prolonge la durée de vie des appareils
N’attire pas les nuisibles

Pourquoi isoler votre logement ?

Que faut-il isoler ?

Dans un climat tropical humide, avec des pics de fortes
chaleurs aux Antilles, il est important de bien isoler son
logement. Une maison sans isolation entrainera forcement une déperdition de fraicheur, et une augmentation de la température au sein de votre foyer.
Plus vous aurez chaud, plus vous solliciterez des appareils
(climatiseur ou ventilateur) et plus vous consommerez de
l’énergie. De plus, l’omniprésence de la chaleur diminue
chaque jour un peu plus la durée de vie de vos appareils.

Toiture
Le soleil tape sur votre toiture, la chaleur s’installe
dans votre habitacle et la température monte. 50%
de la déperdition thermique d’une habitation passe 25%
Murs
par la toiture et 25% par les murs.
L’isolation offerte par ENRFREE vous permet d’augmenter la résistance thermique de la maison et de
baisser votre consommation. L’innovation et la qualité sont les deux valeurs fondatrices de notre entreprise. Raison pour laquelle ENRFREE innove constamment pour améliorer le confort de
l’habitat avec des solutions toujours plus performantes et durables.

Il a été prouvé qu’une bonne isolation permet de gagner jusqu’à -5 degrés en
température dans votre habitat et de bénéficier jusqu’à 50% d’économies sur votre
Facture d’énergie.

Les matériaux URSA : le meilleur de l’isolation sur Terre.
ENR FREE utilise les produits URSA, reconnus comme étant
des produits de qualité certifiés.
Expert européen de l’isolation, URSA est l’un des leaders
européens de l’isolation thermique et acoustique des
bâtiments.

Pourquoi faire appel à ENR FREE ?
ENR-FREE est une société française Reconnue Garant de
l’Environnement (RGE), spécialisée dans l’isolation des habitats. Après plus de 20 ans d’expérience, ENR-FREE met tout
son savoir-faire au service des Antilles en accompagnant
les ménages dans leurs projets de travaux d’économies
d’énergie.
Partenaire EDF AGIR PLUS, nous participons activement
à la lutte contre la déperdition thermique dans les logements, en améliorant votre qualité de vie tout en préservant la planète.
ENR-FREE est aussi partenaire et représentant officiel de la
marque URSA dans toute les Antilles Françaises. Ursa étant la
marque proposant le meilleur de l’isolation sur terre.
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1 euro à la fin du
chantier

pour plus d’informations : www.enr-free.com

50%

95% de matières premières naturelles,
renouvelable et de matériaux recyclés
Recyclable
Garantie 30ans
Incombustible

€
1300 collaborateurs
dans le monde, dont
200 en France

13 sites de production, dont 3 usines
dédiées en partie au
marché Français

2500 distributeurs

Une présence commerciale
dans plus de 25 pays dans
le monde

120 millions d’euros
de chiffre d’affaires
en 2016

Un geste pour la planète
L’énergie consommée au sein d’un foyer se convertit
immanquablement par une hausse de l’effet de serre.
En limitant les déperditions de chaleur de votre maison
par une isolation thermique performante offerte par ENRFREE vous réduisez votre consommation énergétique et
donc, l’utilisation des énergies fossiles et nucléaires. Ce
qui allège votre empreinte négative sur votre environnement.

pour plus d’informations : www.enr-free.com

