Les services d'EDF pour s'entourer de pros | EDF

Faire le point sur les travaux de rénovation à envisager, trouver le financement adapté et
s’entourer de professionnels qualifiés : ce n’est pas toujours évident. Grâce aux Partenaires
Économies d'Énergie d'EDF, vous êtes accompagné du début à la fin dans votre projet de
travaux.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.

Trouvez un pro pour vos travaux !
Grâce à l'espace Travaux d'EDF, vous pouviez être mis en relation avec les Partenaires Économies
d'Énergie d'EDF. Avec le service "Trouvez un pro", vous pouvez désormais directement contacter
notre réseau de professionnels et les sélectionner en fonction des avis et notes laissés par les clients

ayant déjà réalisé des travaux de rénovation.

Si vous décidez de passer par l’un des professionnels de notre réseau pour vos travaux de
rénovation, vous pourrez peut-être accéder aux Prêts Travaux bonifiés par EDF accordés par notre
partenaire financier, Domofinance.

Financez vos projets avec les Prêts Travaux !
Dédiés à différents travaux de rénovation et adaptés à tout projet de rénovation énergétique (mono
lots ou en bouquets de travaux), les Prêts Travaux sont accordés, sous certaines conditions, par
notre partenaire financier Domofinance.
Ces prêts vous permettent de bénéficier de plusieurs avantages :
- Des financements adaptés à votre budget (choix des mensualités),
- des taux avantageux,
- aucun frais de dossier,
- des démarches simples, réalisées à distance et avec l’accompagnement d’un Partenaire
Économies d'Énergie d’EDF (l’une des conditions indispensables pour bénéficier d’un Prêt
Travaux).

Mentions légales Domofinance : DOMOFINANCE SA au Capital de 53.000.010€ - 450 275 490
RCS Paris. N° ORIAS 07 026 850 www.orias.fr - Siège social : 1, Bd Haussmann 75009 Paris.
Mentions légales Crédit Foncier de France : Crédit Foncier de France – 19, rue des Capucines –
75001 Paris – SA au capital de 1 331 400 718,80 € - 542 029 848 RCS Paris.
* EDF prend en charge une partie du coût du prêt
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A bientôt sur notre site,
L’équipe EDF Travaux
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