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VM* ET GEO PLC** DEVIENNENT PARTENAIRES  
POUR LA PROMOTION DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

 
 
 
 
 
 
Le 19 juin dernier, VM* et GEO PLC** ont signé une convention de 
partenariat portant sur le programme écoSOLUTIONS de VM. 
Initié par la perspective des Certificats d’Économie 
d’Énergie, ce partenariat traduit une volonté commune : 
sensibiliser les particuliers aux économies d’énergie  
à l’heure où les habitations représentent la part la plus importante 
des dépenses énergétiques (46 % en France).  
 
 

 

Marc Tombez, Secrétaire Général de GEO PLC  
et Frédéric Marmouzet, Directeur Général VM 
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écoSOLUTIONS :  DES BENEFICES POUR TOUS LES ACTEURS  
D’UN PROJET D’EFFICACITE ENERGETIQUE 
 
écoSOLUTIONS est conçu pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et 
techniques liés aux réglementations thermiques, à travers une large gamme de solutions.  
Ces produits, éligibles aux critères de la transition énergétique, permettent de bénéficier 
d’avantages pour encourager les particuliers dans leur démarche de travaux de rénovation : 
Crédit d’impôt, TVA réduite, Certificats d’Economie d’Energie.  
 
Faire le choix d’installations éco-performantes permet ainsi de bénéficier des subventions qui  
leur sont liées. L’investissement est « amorti » à court terme et réduit la facture énergétique à  
long terme : un geste à échelle humaine réalisé pour le développement durable. 
 
VM fidélise les installateurs, les entreprises de travaux obtiennent plus de contrats tout en proposant 
des produits plus éco-performants et le client final allège sa facture. Les artisans peuvent ainsi 
bénéficier d’avoirs valables dans leur point de vente VM, et en reversent une partie à leur client.  
 
Inscrit dans la démarche RSE de VM, le programme écoSOLUTIONS conforte son positionnement 
d’expert proche de ses partenaires.  
 
 
* A propos de VM 
Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le cœur de 
son activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers à projet, son réseau de 86 points de vente équipés d’espace libre-
service, propose des solutions en couverture, gros œuvre, plaque de plâtre, plafond, isolation, bois, panneaux, carrelage et salle de bain, 
aménagement intérieur et extérieur, outillage… VM est l’activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE. www.vm-materiaux.fr   
 

* A propos de GEO PLC 
GEO PLC est la marque historique de GEO FRANCE FINANCE, structure délégataire habilitée par l'État dans le cadre du dispositif des Certificats 
d’Économies d’Énergie. Depuis 2008, elle est un acteur de référence dans le domaine de l’efficacité énergétique. À ce titre, GEO FRANCE 
FINANCE accompagne ses partenaires à toutes les étapes d’un projet d’économies d’énergie. Formations, conseils, mais aussi financement et 
versement de « primes énergie » lors de la réalisation de travaux de rénovation énergétique sont autant de services proposés par GEO FRANCE 
FINANCE. www.geoplc.com 
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