
Optimisez vos consommations énergétiques 

Secteur industriel : isolation des 
points singuliers de vos réseaux

Prime CEE 
déduite

Travaux 
réalisés 

Matelas  
de qualité

par nos artisans  
partenaires qualifiés

sur le devis : moins  
d’avance de trésorerie

adaptables pour  
tous vos réseaux



L’isolation des points singuliers est une opération éligible aux Certificats d’Économies 
d’Énergie (CEE). Ce dispositif permet de financer certains travaux d’économies d’énergie 
jusqu’à 100 % sur le principe du pollueur-payeur. Ainsi, les fournisseurs d’énergie  
(gaz, carburants…) contribuent à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments  
et équipements, en participant au financement des travaux de rénovation.

>  Avec GEO PLC, préservez votre trésorerie.  
La prime est déjà déduite du devis.

Une isolation en 5 étapes

Des opérations financées jusqu’à 100 %

Notre solution d’isolation clé en main

L’isolation des points singuliers d’un réseau répond efficacement aux enjeux économiques  
et environnementaux, en réduisant le gaspillage d’énergie ainsi que les émissions polluantes.

Grâce à l’expertise de GEO PLC, profitez  
de nos services personnalisés :

 >  Conseils et préconisations techniques 
sur les travaux

 >  Négociation d’un tarif préférentiel  
avec nos entreprises partenaires

 >  Pose des matelas isolants par  
nos artisans

Qualification  
des besoins  

de votre  
projet

Sélection  
d’un artisan 
partenaire  

de confiance

Visite technique  
du site  
par un 

professionnel

Envoi d’un devis  
incluant  

la déduction  
de la prime CEE

Réalisation  
des travaux 
d’isolation 

par l’artisan
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Matelas isolants : 

595
Coût des travaux : 

148 800 €

Prime : 

148 800 €
Financement à

100 %

+ de 550 partenaires industriels

Réduction  
des pertes 
thermiques

Maintenance 
facilitée et moins 

d’entretien

Avantages des travaux 

Sécurité  
lors de l’entretien 

de vos réseaux

Cas concret :   isolation des points singuliers
d’une imprime rie

Baisse
de la facture 
énergétique
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