Rénover la maison ?

TROP GalÉre !

Avec Oktave ?

TROP simple !

Service régional de rénovation
performante de l’habitat
Avec le soutien de

Mais qui est Oktave ?
OKTAVE EST UN SERVICE CRÉÉ PAR LA RÉGION GRAND
EST ET L’ADEME QUI VOUS ACCOMPAGNE DU DÉBUT
À LA FIN DE VOTRE RÉNOVATION : recherche de financements,
solutions techniques, étude des devis et choix des artisans,
suivi des travaux… Avec Oktave, rénover votre maison devient
plus simple et beaucoup plus efficace.
Oktave vous aide à choisir la meilleure solution pour rénover
votre maison
Comment s’y retrouver entre les différents matériaux, techniques, indices
de performance ? Oktave vous propose son expertise, vous explique
les différentes solutions, vous donne un avis objectif, décode les devis,
vous évite les pièges… Oktave n’a qu’un intérêt, le vôtre !

Oktave vous accompagne
sur le chantier
La bonne coordination des différents
corps de métier est essentielle pour
garantir le résultat final : Oktave réunit
toutes les entreprises sur le site
avant le démarrage des travaux,
vous assiste tout au long du chantier
et, à la réception des travaux, vérifie
le respect du cahier des charges.

« Avec Oktave,
vous n’êtes jamais
seuls »

Avec quels artisans travaille Oktave ?
Une rénovation de qualité demande à la fois
une bonne formation et une bonne coordination
des différentes équipes. Oktave collabore
avec des professionnels reconnus qui ont déjà
fait la preuve de leur expertise. Oktave se base
uniquement sur des critères techniques
pour sélectionner les entreprises, il n’y a aucune
marge ou commission.

Oktave recherche pour vous toutes les aides

L’objectif : que votre projet
soit financé par les aides
et les économies d’énergie.

L’évolution de votre budget mensuel

dépenses mensuelles

Aides de votre collectivité
locale, avances, prêts
bonifiés, prêts travaux,
déductions fiscales…
il existe plus d’une dizaine
de dispositifs pour vous
aider à rénover.
Le conseiller Oktave
les connaît toutes
et ne laisse passer
aucune opportunité.
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Avant de demander des devis,
rencontrez sans engagement un conseiller Oktave
www.oktave.fr 0 805 383 483

Votre projet Oktave en 6 étapes
visite
gratuite
!

1. VISITE INITIALE

Nous réalisons
une première visite
gratuite pour étudier
votre projet, vous présenter
les aides potentielles
et définir un budget.

2. SIGNATURE DU CONTRAT
D’ACCOMPAGNEMENT
Nous définissons avec vous
le niveau d’accompagnement
et vous présentons un contrat
sur-mesure, en accord avec
votre projet de rénovation.

3. CONSULTATION
DES ENTREPRISES

Nous consultons les entreprises
partenaires, nous analysons
la cohérence des devis et vous
aidons dans le montage
du dossier financier.

4. LANCEMENT DU CHANTIER
Les devis sont signés.
Leurs signatures déclenchent
le préfinancement des aides
et de la prime Oktave. Le planning
des travaux est alors défini.

5. TRAVAUX

L’évolution de votre budget mensuel

dépenses mensuelles

Le conseiller Oktave
s’assure du bon déroulement
de votre chantier.
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exécution des travaux et veille
au respect du cahier des charges
initial.

Faites le choix d’une rénovation
cohérente et performante
Isolation
des murs

Isolation
de la toiture

Ventilation

Gestion des
ponts thermique

Chauffage
performant

Portes et fenêtres
performantes

200
+ de

PROFESSIONNELS

DU BÂTIMENT
partenaires Oktave

Isolation
des sols

200
+ de

RÉNOVATIONS PILOTÉES
par Oktave depuis 2018

Bénéficiez de la Prime Oktave* cumPriumlaeble
pour la rénovation énergétique de votre maison

En choisissant Oktave pour vous accompagner dans votre projet,
vous pouvez bénéficier d’une Prime Oktave*, cumulable avec la majorité
des aides financières. Elle peut vous être versée au début des travaux,
pour faciliter le lancement de votre projet.

Exemple d’un projet accompagné
par Oktave

« L’objectif :
moins
de dépenses
et plus
de confort »

Isolation par l’extérieur des murs (120 m²)
Isolation de la toiture (130 m²)
Installation de fenêtres performantes
(10 fenêtres)
Installation d’une chaudière gaz à condensation
Installation d’une ventilation mécanique

Prime Oktave* : > 6 155€
*

Dans le cadre du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE)

Des conseillers près de chez vous

0 805 383 483

www.oktave.fr
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Avec le soutien de
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Avant de demander
des devis, rencontrez
sans engagement
un conseiller Oktave

