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B/C/B
Packages complets pour 
nouvelles constructions 
à haute performance 
énergétique de B/C à 
A/A

Certification énergétique 
pour bâtiments neufs, exis-
tants, extensions, modifica-
tions et transformations

Calculs détaillés de ponts 
thermiques

Conseils en énergie pour nou-
velles constructions et réno-
vations. Accent sur énergies 
renouvelables et matériaux 
écologiques (si souhaité)

Tests Blower-Door® et Ther-
mographie

Soutien pour l’élaboration de 
dossiers de subsides

1nergie S.A. est un bureau 
de certification énergétique 
indépendant. Nous parlons 
français, anglais, allemand et 
luxembourgois.

Contactez-nous pour dis-
cuter des modalités d’une 
éventuelle coopération. 

Pour  recevoir un premier 
devis veuillez svp remplir le 
questionnaire devis en annexe.

1nergie S.A. (RCSL B145333)
Autorisation LUXEEB.R.00039

71A. rue de Kreuzerbuch
L-8370 Hobscheid

Tel :  +352 2610 6960  
Email : info@1nergie.lu
Fax :  +352 2610 6990 

www.1nergie.lu

À propos de nous

Nos services dédiés

Ensemble pour un futur 

à effi cacité énergétique optimale !
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B/B/BB/B/B
B/C/BB/C/B

Packages complets pour 
nouvelles constructions 
à haute performance à haute performance à haute performance à haute performance 
énergétiqueénergétiqueénergétique de B/C à 
A/AA/A

Certification énergétique Certification énergétique 
pour bâtiments pour bâtiments neufs, exis-
tants, extensions, modifica-tants, extensions, modifica-tants, extensions, modifica-
tions et transformationstions et transformationstions et transformations

Calculs détaillés de Calculs détaillés de ponts 
thermiquesthermiquesthermiques

Conseils en énergie pour nou-
velles constructions et réno-
vations. Accent sur énergies 
renouvelables et matériaux 
écologiques (si souhaité)

Tests Blower-Door® et Ther-
mographie

Soutien pour l’élaboration de 
dossiers de subsides

Nos services dédiésNos services dédiés
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A/A/AA/A/A

1nergie S.A. est un bureau 1nergie S.A. est un bureau 
de certification énergétique de certification énergétique de certification énergétique 
indépendantindépendant. Nous parlons 
français, anglais, allemand et français, anglais, allemand et français, anglais, allemand et 
luxembourgois.luxembourgois.

Contactez-nous pour dis-Contactez-nous pour dis-
cuter des modalités d’une cuter des modalités d’une 
éventuelle coopération. éventuelle coopération. 

Pour  recevoir un premier Pour  recevoir un premier 
devis veuillez svp remplir le devis veuillez svp remplir le devis veuillez svp remplir le 
questionnaire devis en annexe.questionnaire devis en annexe.questionnaire devis en annexe.

1nergie S.A. (RCSL B145333)
Autorisation LUXEEB.R.00039

71A. rue de Kreuzerbuch
L-8370 Hobscheid

Tel :  +352 2610 6960  
Email : info@1nergie.lu
Fax :  +352 2610 6990 

www.1nergie.lu

À propos de nousÀ propos de nousÀ propos de nous
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Ensemble pour un futur Ensemble pour un futur 

à effi cacité énergétique optimale !à effi cacité énergétique optimale !


