Particuliers

Vos enjeux
Votre habitation doit être confortable et fonctionnelle

Le fonctionnement de votre chauffage et votre climatisation doit être
simple et garanti.

Les énergies renouvelables entrent chez vous.

La relation avec votre entreprise locale doit être basée sur la confiance
pour un contact facile.

Vos dépenses énergétiques doivent être maîtrisées et optimisées.

L’offre Alliaserv
Notre ADN
Acteur régional indépendant, nous vous offrons un accompagnement de proximité avec des solutions sur-mesure de performance énergétique et
environnementale, tant au niveau des bâtiments que du territoire.

Étude & conception

Installation (travaux)

Exploitation & maintenance

Nos solutions
Une offre personnalisée

Une chaîne décisionnelle efficace

Installer et entretenir vos équipements dans le respect de vos besoins.

Une offre ajustée à vos budgets

Un interlocuteur technique unique pour la réalisation de votre projet.
Nos équipes sont à votre disposition pour assurer la maintenance de
vos équipements.

Un support technique dédié

Optimisation du coût et des financements (taux bonifié).
Réalisation des démarches administratives pour l’obtention des aides
de l’État.

Une équipe étoffée, formée aux nouvelles technologies domotiques,
pour vous permettre de piloter à distance vos équipements
(températures, alertes).
Une entreprise locale reconnue tant par nos clients que par nos
partenaires métiers (architectes, autres corps de métier).
La confiance des autres corps de métier pour vous proposer des
packs globaux de travaux ou services : un seul interlocuteur.

Nos qualifications

Une proposition de qualité basée sur la confiance
Tous nos atouts à votre service
Des devis transparents, détaillés et accompagnés de fiches
techniques.
Nos offres sur-mesure : de la plus petite installation aux demandes
les plus complexes.
Pompes à chaleur
Climatisation
Solaire Thermique
Solaire Photovoltaïque

Chaudière (Bois, Gaz, Fioul)
Plomberie Sanitaire
Electricité

Des marques fournisseurs fiables et reconnues pour une installation
pérenne :
Mitsubishi Electric (référent Ecodan et Home Partenaires),
Daikin, Atlantic
Hargasner, Okofen, Guntamatic
Guillot, Chappee, Elm Leblanc, De Dietrich
Des prestations sécurisées par notre garantie décennale.

Une consommation énergétique optimisée et
respectueuse de l’environnement
Entretien et réparation de toutes vos installations par nos
techniciens.
Maîtrise des améliorations pour faire baisser vos dépenses.
Installation des EnR adaptées à votre habitat.

Pompes à chaleur

Photovoltaïque

Chaudières à
condensation

Granulés de bois
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