UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ
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Avec l’accompagnement de nos
conseillers locaux, ça vaut le coût !
03 20 80 17 17
www.amelio.pro

WWW.AMELIO.PRO

Je suis
accompagné
de A à Z par
des experts
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DISPOSITIF PAYANT !

AMELIO Pro est une offre de service lancée par la Métropole
Européenne de Lille, pour les propriétaires qui souhaitent réaliser
des travaux de rénovation énergétique.
Cette offre vous permet de sécuriser votre projet de travaux de rénovation et
gagner du temps.
AMELIO Pro vous propose :
Un diagnostic technique
Une aide aux
démarches administratives
		
Une mobilisation de
subventions et financements
Une mise en relation avec des 		
entreprises certifiées
Un suivi du chantier
Vous avez besoin d’être accompagné : rendez-vous sur www.amelio.pro

ÇA VAUT LE COÛT
Notre accompagnement à la rénovation
énergétique est payant pour :
Le confort thermique que vont vous
procurer les travaux réalisés,

Je fais des
économies
d’énergie

Les économies sur les
factures d’énergie que vous
allez réaliser,
La valeur que va acquérir
votre bien immobilier.

Son coût est largement couvert par le gain
économique qu’il permet.*
Ex. Budget de rénovation
Fenêtres

Ex. Plan de financement

10 000 €

2 400 €

Apport personnel

20 000 €

Emprunt bancaire

15 000 €

Isolation des
murs
Chauffe-eau
thermodynamique
Accompagnement
AMELIO Pro

(Prêt, EcoPTZ, ...)
remboursé par

Économies sur
factures d’énergie
en 15 ans

7 000 €

4 410 €

Je profite de
subventions

CEE

3 200 €

2 000 €
990 €

22 400 €

Aides aux travaux

22 400 €

- 22 400 €
+ 22 400 €

l’année des travaux

10 000 €

en 15 ans

Je valorise
mon bien

Nous
contacter
L’offre d’accompagnement
à la rénovation énergétique
AMELIO Pro est proposée
aux propriétaires aux revenus
intermédiaires à plus**.
Elle est composée de 3 modules :
Module 1 / Définition du projet

Aide à la décision qui passe par une visite
à domicile, une étude énergétique et
environnementale et la proposition de
travaux par des experts locaux.

Module 2 / Lancement des travaux

Montage du dossier administratif et
financier (déclarations, subventions, prêt…)
et mise en relation avec des entreprises
de travaux certifiées partenaires (aide à la
décision sur devis).

Lundi au vendredi
9h-18h
03 20 80 17 17
contact@amelio.pro
www.amelio.pro

Module 3 / Suivi de chantier

Aide à la préparation des travaux, visites du
chantier pour s’assurer du bon déroulement
et de l’achèvement des travaux.

*Le budget du projet de rénovation, le coût de
l’accompagnement AMELIO Pro, la capacité d’emprunt ainsi
que les gains économiques présentés ci-dessus dépendent du
projet de travaux et du niveau de ressources du client.
Plus d’informations sur https://amelio.pro/une-offre-payante/
**Le prix des modules dépend du revenu fiscal de référence
du ménage. Retrouvez l’information tarifaire complète dans la
rubrique «Conditions Générales de Vente» sur www.amelio.pro.

AMELIO Pro est une offre portée par
la Concession de Service Public de la
Métropole de Lille, mise en oeuvre par
Urbanis SAS au capital variable de 1 000
000 € au 21/10/2011 - SIREN 347 582
231 - RCQ Nîmes - APE 71 12 B - N° TVA
intracommunautaire FR03347582231.
Le dispositif est cofinancé par le programme
Horizon 2020 de l’Union européenne. Le
contenu de cette publication n’engage
que la responsabilité de son auteur et ne
représente pas nécessairement l’opinion
de l’Union européenne. Ni la Banque
européenne d’investissement ni la Commission
européenne ne sont responsables de l’usage
qui pourrait être fait des informations qui y
figurent.

