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adhérent de la CAPEB, engagé dans une démarche de qualité et de préservation de notre environnement.

Après des années de forte croissance stimulée par un accroissement de la popula-
tion, une société de consommation et la mondialisation, un confort sans cesse
amélioré et une énergie disponible sans limites à faible coût, les ressources fossiles
deviennent désormais rares et chères.

Nous sommes également plus conscients des impacts de notre activité, et sensibles
à la préservation de notre environnement et au bien être des générations futures.

Les ressources fossiles étant par définition limitées, nous allons devoir ensemble
relever ce défi et mettre en oeuvre des solutions qui nous permettront de maintenir
un niveau de vie et un confort décents...et anticiper la très forte hausse du coût de
l’énergie à venir... en réduisant les émissions de CO2.

Pour cela FreeNergies a élaboré des offres qui permettent, pour le neuf comme la
rénovation, de réaliser des économies d’énergie importantes et de répondre à ce
challenge, de la manière la plus appropriée pour chacun.

Vous trouverez en nous consultant un spécialiste des énergies renouvelables capable
de proposer de véritables solutions durables mettant en oeuvre différentes énergies
comme le solaire, l’éolien, le bois, la géothermie ou l’aerothermie, l’isolation, pour
évoluer progressivement vers une maison passive ou à énergie positive; toutes ces
solutions offrent des avantages et des inconvénients, un confort, des contraintes d’uti-
lisation, des coût de mise en oeuvre et d’exploitation différents . C’est à l’écoute de
vos besoins et en se rapprochant de votre mode de vie que nous serons en mesure
de réaliser les choix les plus pertinents pour correspondre à votre sensibilité.
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