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PARTENARIAT

Hellio choisit trois grands de la PAC
A près la chaudière à granulés

et la chaudière gaz, Hellio se

lance dans la pompe à chaleur.

L'entreprise spécialisé dans la ré

novation énergétigue propose

désormais e une offre clés en

main de pompes à chaleur air-eau

pour le remplacement des chau

dières fioul, charbon et gaz. Pour

l'accompagner sur ce type de pro

duits, Hellio s'appuie sur trois in

dustriels : Daikin, Saunier Duval

et Viessmann. Les besoins sont

immenses puisgu'à partir du

1erjanvier 2022, il sera impossi

ble de faire installer des systèmes

de chauffage consommant prin

cipalement des combustibles à

haut niveau d'émissions de gaz à

effet de serre. Tout comme la

chaudière à granulés, la pompe à

La pompe à chaleur (ici une Vi-

tocal 222-S de Viessmann) offre

une alternative comme mode de

chauffage plus vertueux.

chaleur offre une alternative

comme mode de chauffage plus

vertueux.

Partenaire sur

les chantiers

Dans les faits, Hellio joue le rôle

d'accompagnateur tout au long

des travaux. Une visite technigue

gratuite et sans engagement est

d'abord réalisée par un artisan

RCE local partenaire de Hellio,

chez le particulier, afin d'auditer

l'installation en place [vérification

des normes] et de préconiser la

meilleure solution en fonction des

besoins des occupants et de la

configuration du logement. Grâce

aux recommandations tech-

nigues de l'artisan, un devis per

sonnalisé est ensuite envoyé par

e-mail sous 72 heures. Hellio se

charge de faire réaliser les travaux

par les artisans partenaires de son

réseau, gualifiés RGE, à gui il four

nit les éguipements. Mandataire

de l'Anah depuis juillet 2020 et

délégataire des Certificats d'éco

nomies d'énergie [CEE], Hellio est

en mesure de pouvoir déduire le

montant des aides de MaPrime-

Rénov' et des Certificats d'éco

nomies d'énergie directement du

devis.

« Pour composer notre offre inté

grée, nous avons veillé à sélec

tionner des pompes à chaleur au

design soigné, silencieuses, four

nissant le chauffage et l'eau

chaude sanitaire, avec des mo

dèles monobloc et bibloc pour in

tervenir dans toutes les régions de

France en fonction des tempéra

tures », précise François Crémière,

chef de projet chauffage Hellio.

L'offre de l'entreprise comporte

ainsi différents modèles propo

sés par Daikin, Saunier Duval et

Viessmann. « Nous nous réjouis

sons de cette collaboration com

merciale avec Hellio, laquelle vise

à densifier le parc de pompes à

chaleur en France, dans la lignée

des ambitions de la loi sur la tran

sition énergétique et du pacte vert

de l'Union européenne », souligne

Cyril Boiron, senior manager SBU

Heating Daikin. Pour accompa

gner cette nouvelle offre, Hellio a

mis son site internet à jour pour

mettre en avant les bénéfices de

ce type de générateur. • J. B.
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