
Avec vous, au cœur de votre projet Avec vous, au cœur de votre projet 
t

NE RESTEZ PAS
SEUL(E) FACE
À VOS TRAVAUX !

ÊTES VOUS SEUL(E)
FACE À VOS TRAVAUX ?

MISSION D’ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE (AMO)

Si vous ne pouvez pas répondre à au 
moins une de ces questions, vous êtes 
probablement seul(e) face à vos travaux ! 

Jean-Marc HENRY
 06.21.74.14.24

Jean-François PLISZCZAK
 06.13.51.02.47

La prestation d’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
permet un accompagnement personnalisé de votre 
projet.  
Elle intègre NOTRE ACCOMPAGNEMENT DE BASE 

www.agence-tech-habitat.fr

  Présentation de solutions techniques
  Recherche des subventions
  Gestion des dossiers de subventions
  Assistance administrative
  Assistance fi nancière
  Gestion de la relation avec les entreprises  
      membres du Réseau ATH
  Aide à la réception de chantier

 contact@agence-tech-habitat.fr
23, le clos des vignes - 57310 BOUSSE

  Évaluation des besoins sur chantier
  Rapport de visite
  Mise en relation avec des entreprises   
      membres du Réseau ATH
  Remise de devis
     Je souhaite être d’avantage
      accompagné(e)

Combien vont me coûter mes travaux ?
Comment obtenir toutes les  subventions ?
Quelles techniques utiliser ?
Quelles entreprises choisir ?
Quelles autorisations obtenir ?
Aurai-je assez de temps pour  suivre mes 
travaux ?

 Limiter l’ensemble de vos risques
 Optimiser votre investissement
 Économiser votre temps

LES OBJECTIFS COMMUNS À ATTEINDRE

RÉNOVER RÉNOVER ADAPTER ADAPTER AGRANDIR AGRANDIR 

L’AGENCE TECH HABITAT
ACCOMPAGNE VOTRE PROJET

LES ENTREPRISES DU RÉSEAU ATH
Confi er votre projet aux entreprises membres du Réseau ATH c’est :

-
-
+
+
+

DE DÉPENSES

DE RETARDS

DE QUALITÉ

DE SÉCURITÉ

DE SÉRÉNITÉ

+

 NOTRE ACCOMPAGNEMENT DE BASE



« Rénover une construction ancienne vous permet de 
conserver le charme et le cachet de l’ancien »

« Une extension permet d’agrandir son espace de vie 
en créant une ou plusieurs nouvelles pièces »

« Différentes subventions vous aident à fi nancer vos 
travaux de rénovation énergétique et d’adaptation » 

« La rénovation énergétique globale augmente  votre 
gain énergétique et votre confort »

« Différents types de travaux permettent de réaliser des 
économies d’énergie » 

« Différents équipements permettent  d’accompagner le 
vieillissement ou la perte d’autonomie »

SUBVENTIONS !
SUBVENTIONS !

SUBVENTIONS !

Agence Tech Habitat 23, le clos des vignes - 57310 BOUSSE www.agence-tech-habitat.fr

TRAVAUX 
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Réduire sa facture d’énergie 

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE GLOBALE

Améliorer son confort thermique 

ADAPTER
MON HABITAT

S’adapter au vieillissement ou au handicap

RÉNOVATION
TOTALE

Faire du neuf avec de l’ancien

AGRANDIR
MON HABITAT

Changer de maison sans déménager

SUBVENTIONS 
& AIDES LOCALES
Investir plus facilement


