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PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
Depuis 1983, la SARL Boulliard, des professionnels à votre
service et à votre écoute !
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Isoler votre logement, refaire votre façade, changer
de décoration intérieure... Boulliard intervient aussi bien
sur l’enveloppe extérieure des bâtiments (ravalement,
isolation par l’extérieur, rénovation de bardages), que sur
l’aménagement intérieur (plâtrerie, peinture, faux plafonds,
cloisons amovibles, revêtements de sols, sols résines).
Nous sommes également à même de répondre dans le cadre
d’une prestation tout corps d’état second œuvre.
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La qualité de réalisation des travaux est
primordiale pour obtenir un résultat performant et diminuer sur le long terme les
consommations énergétiques et les dépenses.

Nous sommes professionnel
Reconnu Grenelle Environnement :
PRO PERFORMANCE éNéRGETIQUE
ET QUALIBAT.

éTUDE
& DEVIS
gratuit

L’ISOLATION THERMIQUE
par L’EXTÉRIEUR
Un enjeu majeur du Grenelle de
l’Environnement et de la RT2012

Qu’est-ce-que RGE ?
Reconnu Grenelle Environnement
L a mention RGE est une mention fédératrice
créée par les Pouvoirs Publics, l’ADEME et
les organismes représentant les professionnels.

Facile
à reconnaître
avec le logo

E lle atteste que les entreprises respectent des critères objectifs
et transparents (formation, assurance, références, audit...).
Le respect de ces critères est contrôlé de façon régulière.
 ’est un repère essentiel pour identifier l’entreprise qui réalisera
C
les travaux d’efficacité énergétique ou l’installation d’équipements
utilisant les énergies renouvelables (dans le neuf ou la rénovation).

AVANT

QUALIBAT RGE
Qualibat délivre des qualifications aux
entreprises réalisant des travaux dans
tous types de domaines et de spécialités
liés à l’efficacité énergétique et aux
énergies renouvelables.

APRÈS
PRO PERFORMANCE
éNERGéTIQUE RGE
Cette marque de la FFB (Fédération
française du Bâtiment) concerne les
artisans et entreprises qui réalisent
des travaux liés à la performance
énergétique (construction ou rénovation).

L’ISOLATION, PENSEZ-Y !

