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Voseconomiesdenergie.fr
Pour un accompagnement personnalisé
Gratuit et sans engagement Voseconomiesdenergie fr accompagne
les particuliers tout au long dè leur projet de renovation energetique
Assistance dans le choix des travaux, outils de simulation de
pertormance energetique (autodiagnostics de performance ener
getique maison et appartement) et de financement (aides sub
ventions et primes) demandes de devis mise en relation directe
avec des artisans qual i f ies et labellises RGE
Voseconomiesdenergie fr se positionne comme un espace unique
pour élaborer, décider et financer son projet

Des solutions dè stockage adaptées a tous vos besoins

i
Stocker ses affaires n'a jamais été aussi simple.

SpaceWays.fr
La start up qui dépoussière le marché
du stockage à Paris
Innovant f lexible et bon marche SpaceWays fr vous
permet de commander en ligne autant de boites que vous
le souhaitez pour desengorger votre appartement Ces
boites sont gratuitement liviees a votre domicile, il vous
suff i t ensuite de les remplir et d'informer SpaceWays
qu elles sont prêtes a etre stockées dans les entrepots
ultra-secunses au prix de seulement 4,90 € / boite / mois
SpaceWays vous aide également a desencombrer les lieux
si vous souhaitez louer votre appartement a des vacanciers
en stockant temporairement ce que vous souhaitez af in
de vous permettre de part ir I esprit tranquille i
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Le la bel
du chauffage
au bois

Flammeverte.com
L'information sur le
chauffage au bois
Le nouveau site Flamme Verte label du chauffage au bois
se veut plus ergonomique et plus riche d'informations II
s'adresse a l'aide d espaces dédies tant aux particuliers
qu aux professionnels et a la presse
Compatible avec vos tablettes et smartphones le site vous
permet d'accéder directement aux dernieres actualites du
chauffage au bois domestique ainsi qu'aux publications du
label Grace a ses conseils pratiques et réglementaires ou a
la mise a disposition de documents techniques pour les
professionnels le nouveau site in te rne t du label est la
plateforme idéale pour retrouver toutes les informations sur
le chauffage au bois en France
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SeMeubler.com
La solution location pour tout le mobilier de son
logement
Vous êtes étudiant expatrie entre deux villes deux logements '
Pourquoi acheter mobilier et electromenager alors que vous
pouvez les louer ? Fconomique et pratique SeMeublercom permet
avec plus de 400 references, de louer tous les meubles de son
choix, d un simple objet de decoration a I ensemble du mobilier
et de l'électroménager d un appartement sur une duree de location
allant de I a 36 mois Pendant toute cette duree, vous pouvez
racheter vos meubles (cèdes pour I euro au bout de 36 mois)
Last but not least SeMeublercom a pense a tout et surtout à
tout le monde en proposant également la version anglaise du
site GetFurnished com i

Les-termites.com
Pour les détecter
et les éliminer
Ennemis invisibles les termites peuvent provoquer de terribles
dégâts dans I habitat Leur progression en France s'intensifie
d'année en annee Pour vous en prémunir ou vous en débarrasser
lès-termites com •


