Depuis 1967, nous sommes au service de votre
habitat.
Aujourd’hui, 45 personnes qualifiées
accompagnent vos projets, dans les domaines
d’expertises suivants :

45
ans

En 2012

Z.A. La Colonne
85260 LES BROUZILS
• Nous réalisons votre projet pour tous types
d’énergies.
• Etude thermique et conseil éco-orienté.

Tél. : 02 51 42 91 36
Fax : 02 51 42 93 96
www.amiaud.fr
contact@amiaud.fr

• Optez pour de nouvelles technologies
écologiques pour votre confort.
• Autonomie, Economie, Environnement.

• En neuf et rénovation, nous aménageons
votre espace.
• De l’adaptabilité pour votre confort…
• Bien-être, intimité, plaisir, beauté,…

• Le confort toute l’année.

• Une équipe répond à vos urgences toute
l’année, sans interruption.
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• Des solutions adaptées à votre projet, de
la domotique à la ventilation performante.

Visitez notre site : www.amiaud.fr

Les étapes clés de la réussites de votre
projet.

Nos engagements

• Évaluation de votre habitat.
• Présentation des aides aux travaux.
• Proposition d’une offre globale en
rénovation énergétique.
• Mise en relation avec d’autres Eco Artisan
• Offre de financement.
• Suivi de votre installation.
• Fiche de satisfaction.

Nos savoir-faire au service de votre
confort au quotidien.
Des solutions écologiques pour réduire
votre facture énergétique.

L'air

• Aérothermie : Une technologie simple
à mettre en œuvre.
• Climatisation : Un bien-être constant
toute l’année.

La Terre

• Géothermie : Horizontale ou verticale.
La technologie la plus performante.

Le soleil

3 salles d’expositions pour réaliser vos
projets.

Sanitaire

• Votre salle de bains un espace à vivre.
• SPA / Jacuzzi / Hammam / douche
italienne…

Accessibilité

• Entreprise qualifiée
• Organisation de votre espace

Électricité - Domotique
• Votre maison devient intelligente

VMC Haut Rendement
• Un air sain dans votre maison

Le soleil, une énergie gratuite.
Solaire thermique :
• 60 % de votre production d’eau
chaude gratuite.

Gaz/fioul

• Des produits en constante évolution.
• Optimisez votre chauffage avec
la technologie à condensation.

Solaire photovoltaïque :
• Autofinancement de votre installation.
• Exécution par nos équipes qualifiées.
• Réalisation des démarches administratives.
• 5 000 m2 déjà installés.

Maintenance

Le Bois

Livraison fioul

• Faites des économies avec le granulé de bois.
• Confort d’utilisation et coût de fonctionnement
compétitif.

• Service dépannage
• Contrat entretien chauffage
• PAC/solaire/clim/fioul/gaz

•
•
•
•

Fioul qualité/gazoil/GNR
Livraison en 24/48 h.
Abonnement fioul
Carte de fidélité

