
 

 
Bilan qualité et confort d’un logement  
 
Pendant une visite d’une heure environ, nous vérifions l’état de 
l’isolation, de la ventilation, de l’eau chaude sanitaire et du 
chauffage de votre logement. A la suite de cette visite, nous vous 
transmettons un état des lieux avec des préconisations pour 
améliorer le confort et l’hygiène de votre logement. 
  
Frais de déplacement inclus pour un logement situé dans le département 93.  
Pour plusieurs logements prix de groupe. 
 
 
Analyse de vos factures énergie 
 
Pour votre copropriété, nous analysons les factures d’électricité, de 
chauffage (combustible et entretien) et de l’eau d’une année pour 
déterminer la pertinence des options choisies et nous vous indiquons des 
pistes pour faire des économies.    
 
Frais de déplacement inclus pour un logement situé dans le département 93. 
 
 
Diagnostic énergie et thermique avec des préconisations pour 
améliorer le confort et l’hygiène d’une copropriété à l’occasion 
des travaux de rénovation 
 
Il s’agit d’un vrai diagnostic énergie conforme au cahier des charges 
ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 
qui est particulièrement conseillé quand la copropriété envisage des  
travaux de rénovation importants. A l’aide de ce diagnostic, la 
pertinence des investissements pour des économies d’énergie et en 
particulier l’utilisation des énergies renouvelables peut être évaluée. 
 
Prix et cahier des charges après visite. 
  

Nos prestations pour des copropriétés 

Prestations Copropriétés                                                                                                                     V 03/2009  

B 4 E
80, rue Voltaire - BP 17 - 93121 La Courneuve cedex  

www.b4e.fr 
Téléphone :    01.48.36.04.10 

 

L’ouverture des marchés de l’énergie concerne aussi le 
copropriétés: 
 
Accompagnement de la copropriété pour choisir un 
nouveau fournisseur d’énergie 
 
Votre copropriété va certainement recevoir des 
propositions pour souscrire de nouveaux 
abonnements d’électricité et de gaz. Souvent, 
ces propositions sont difficiles à comprendre, 
car ils englobent en plus d’autres prestations. 
Nous vous aidons à voir plus clair. Vous pouvez 
également nous missionner pour vous assister 
dans les réunions avec les fournisseurs 
d’énergie. 
En plus nous pouvons préparer et organiser des réunions d’information avec 
les copropriétaires et la participation à l’Assemblée Générale pour répondre 
aux questions des copropriétaires. 
 
Prix et cahier des charges après visite. 
            
 
 
Expertises lors de litiges 
 
Prix et cahier des charges après visite.  
 
 

Vous souhaitez payer moins cher le chauffage et l’électricité – 
nous vous indiquons comment faire. 

 
 

Votre bureau de conseil indépendant  
spécialisé dans les économies d’énergie 
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