
MARCHÉ DE LA 
RÉNOVATION

DANS LE
LANCEZ-VOUS

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
DE LA HAUTE-GARONNE VOUS AIDE À

GAGNER DE NOUVEAUX MARCHÉS DANS 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Suivez-nous aussi sur :

www.cm-toulouse.fr 
www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr 

chambredemetiers31            @artisanat31            cma.31            cmatoulouse            CMA Haute-Garonne

CONTACT CMA
• Fanny Potagnik
• Tél. : 05 61 10 71 23
• fpotagnik@cm-toulouse.fr

D
o

cu
m

en
t 

C
M

A
 3

1 
/ 

C
ré

at
io

n 
C

M
A

 3
1 

/ 
Iw

eg
o

 -
 O

ct
o

b
re

 2
0

19
 -

  N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

ub
liq

ue
Opération soutenue par

HAUTE-GARONNE AUDETARN



Le marché de la rénovation énergétique 
est en plein essor

• L’Etat a fi xé un objectif de 500 000 rénovations de 
logements par an.

• En Région Occitanie, 52 000 logements doivent être 
rénovés chaque année.

Artisans du bâtiment : lancez-vous sur le marché 
de la rénovation énergétique des bâtiments 

pour gagner de nouveaux chantiers ! 

Afin de développer votre activité, votre CMA a mis en 
place le programme AREO (Artisans de la rénovation 
énergétique en Occitanie).

Un accompagnement individuel gratuit 
par votre conseiller CMA

• Faites le point sur les aides : 
travaux à 1 €, Anah, crédit 
d’impôt, Eco-chèque, TVA...

• Adoptez la réglementation 
thermique.

• Soyez au clair avec les 
qualifi cations RGE.

• Maîtrisez les outils Internet 
et trouvez des clients.

• Prenez contact avec des 
partenaires spécialisés.

• Maîtrisez votre argumentaire 
commercial. 

• Valorisez vos devis et 
améliorez votre relation 
client.

ARTISANS DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE EN OCCITANIE Des ateliers 

pratiques pour 
échanger
• Participez, près de chez vous, 

à des ateliers pratiques pour 
rester au top de l’actualité.

• Développez votre réseau en 
rencontrant d’autres artisans, 
des experts du territoire. 

• Rencontrez le grand public lors 
de manifestations, foires ou 
salons.

Des équipes d’artisans au service de la 
performance

• Rencontrez les artisans d’autres corps de métiers.

• Participez à des projets collectifs avec d’autres artisans.

• Construisez une communication collective sur la rénovation 
énergétique.


