PLATEFORME INTERNET www.RENOVER-MALIN.fr
Fiche d’identité Entreprise / Artisan RGE en Essonne (1 fiche par adresse en Essonne)

Nom de l’entreprise
N° SIRET
Adresse
Code postal

91

Ville :

Effectifs

 Oui

Logo

 Non

si oui, l’envoyer par mail à : entreprise@renover-malin.fr

Téléphone

Portable

Attention n° rendu visible sur l’annuaire en ligne

Site Internet

Mail

Attention mail rendu visible sur l’annuaire en ligne

Nom du / de la gérant-e

Prénom

Qualification(s) obtenue(s)

Joindre les attestations pour chacune d’entre elles

RGE Eco-artisan

 Non

 Oui, date :

RGE Les Pros de la performance énergétique

 Non

 Oui, date :

RGE Qualibat

 Non

 Oui, date :
N° de nomenclature :

RGE Qualifelec (SPV, MEE)

 Non

 Oui, date :
N° de nomenclature :

RGE Qualit’EnR

 Non

 Oui, date :
N° de nomenclature :

 Non

 Oui, date :
N° de nomenclature :

(EE, ST,SPV, PAC, Bois énergie, rénovation énergétique offre globale)

(quali’SOL, Quali’Pv, Quali’Bois Quali’Pac)

RGE Certibat (NF maison rénovée, NF HQE maison rénovée HQE=)

Isolation

ACTIVITÉ EN LIEN
AVEC LA MENTION RGE
OBTENUE

Isolation extérieure

 Oui  Non

Isolation intérieure

Plomberie/chauffage

 Oui

 Non

Ventilation

 Oui

 Non

Menuiserie

 Oui

 Non

Électricité

 Oui

 Non

Charpente/couverture

 Oui

 Non

Entreprise générale

 Oui

 Non

Aménagement des combles

 Oui

 Non

Autre (à préciser)

 Oui  Non

Avez-vous réalisé plusieurs types de travaux
avec des compétences métiers différentes ?

Une technique particulière que vous souhaitez valoriser

 Oui, lesquels :

 Non

Utilisation de matériaux biosourcés
 oui, lesquels :

 Non

Énergies renouvelables
 oui, lesquelles :

 Non

Techniques particulières mises en œuvre
 oui, lesquelles :

 Non

Avez-vous déjà réalisé un groupement l’entreprises pour effectuer un chantier
de rénovation ?

 Oui

 Non

Seriez-vous intéressé-e par un groupement ponctuel ?

 Oui

 Non

 Oui
de 8h à 10h ?
 Oui  Non

Seriez-vous d’accord pour participer (gratuitement) au « Club des entreprises RGE
de l’Essonne » pour un échange d’expériences, un point d’actualité…
(1 à 2 fois par trimestre)

 Non

après 18h ?
 Oui  Non
 Oui

Seriez-vous intéressé-e par un groupement d’achats de matériaux, équipements, outils ?

 Non

Si oui, pour quels types d’achats ?

UN DE VOS CHANTIERS À PRÉSENTER SUR LE SITE www.RENOVER-MALIN.fr
Année
de réalisation
Type de logement :

Localisation
(code postal)

91

Commune

 Appartement isolé

 Maison individuelle

 Copropriété

Surface habitable en m 2 :
Photos du chantier :

 Oui

 Non

Vos photos de chantier sont à envoyer en format jpeg à : entreprise@renover-malin.fr

Type de travaux réalisés :
Isolation :

 Oui

 Non

Plomberie/chauffage :

 Oui

 Non

Ventilation :

 Oui

 Non

Menuiserie

 Oui

 Non

Electricité :

 Oui

 Non

Charpente/couverture :

 Oui

 Non

Aménagement des combles :

 Oui

 Non

Remplacement de chaudière :

 Oui

 Non

Emploi d’éco-matériaux :

 Si oui, lesquels:

Installation d’un équipement EnR :  Si oui, lesquels:
Emploi d’une technique particulière :  Si oui, lesquels:
Descriptif du chantier en précisant les quantités et les performances énergétiques (m2 d’isolants, résistance
thermique, nombre et nature des fenêtres remplacées, type et puissance de l’équipement installé….) :

Durée du chantier :

 moins d’une semaine (1-5 jours)
 entre 2 et 4 semaines (11 à 20 jours)

 entre 1 et 2 semaines (6-10 jours)
 + d’un mois

Coût approximatif du chantier (en détaillant si possible) :
matériaux/produits/équipements en € TTC :
main d’œuvre en € TTC :
total en € TTC :

Clients

Particuliers
MOA publics, bailleurs sociaux, copropriétés

N° Police assurance professionnelle

En pourcentage
dans votre activité

Organisme d’assurance

Date :
Cachet entreprise :

Signature :

* informations non visibles sur la fiche de l’entreprise consultable sur renover-malin.fr

Documents à joindre avec la présente fiche d’identité complétée :
- copie attestation(s) RGE en cours de validité précisant les n° de nomenclature
- copie attestation d’assurance professionnelle en cours de validité
- 1 exemplaire de la charte d’affiliation datée et signée

A retourner à :
Madame Annie-Claude RASTELL, responsable du service CLÉ 91
Service Conseil logement écologie en Essonne
Maison départementale de l’habitat
1 boulevard de l’Ecoute-s’il-Pleut 91012 EVRY CEDEX
Tél. 01 60 8718 70
mail : entreprise@renover-malin.fr
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%

