
  

 

 

 

 

 
 

 
 

INFORMATION PRESSE MARS 2021 
 

 

VM accompagne les artisans dans la rénovation énergétique en renforçant son programme 

« écosolutions ». Plaçant cet axe au cœur des priorités majeures de sa feuille de route,  
le spécialiste fait une nouvelle fois preuve d’agilité, pour mettre à la portée de tous,  

le potentiel que représente le Plan France Relance. CEE, MaPrimeRénov’…, autant d’aides 
cumulables qui constituent de véritables ouvertures pour accélérer sur le marché de la 
rénovation du bâtiment. 

 
écosolutions prend ainsi une nouvelle dimension en associant trois axes forts pour 

faciliter le quotidien des professionnels et leur rendre plus accessibles les 
opportunités offertes :  
 

- des solutions techniques stockées et disponibles en points de vente, 
- des conseils pratiques, au sein de ses espaces dédiés, 
- des supports à la mise en place des dossiers de primes à la rénovation.  

 
Le programme est dédié aux entreprises certifiées RGE intervenant sur des chantiers 

résidentiels ou tertiaires de rénovation : isolation de combles, de murs, de planchers bas, 
remplacement de fenêtres ouvrantes ou de portes-fenêtres. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

▪ UN PLAN D’ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ 
 
VM se positionne comme un relai essentiel de l’accompagnement des 

entreprises RGE ou celles qui souhaitent le devenir. Il les soutient dans 
la promotion des aides auprès de leurs clients. VM est partenaire d’Hellio 
(agréée par le Ministère de la Transition Ecologique), délégataire des Certificats 

d’Economie d’Energie et mandataire de l’Anah. Hellio déploie un 
accompagnement global auprès des distributeurs pour diminuer et mieux 

maîtriser la consommation d’énergie en France. 

Tout un programme d’actions est déployé : 
 

• Plus de 250 collaborateurs VM ont été formés entre fin 2020 et début 
2021 sur le sujet de la rénovation énergétique. Un large panel de points ont 

été évoqués : sensibilisation aux solutions mises à disposition, aspects 
réglementaires, primes et aides disponibles. 
 

• Une force vive de terrain, composée de cinq Techniciens Rénovation 

Énergétique (TRE), est mise en place. Répartis par secteur géographique,  
ils tiennent un rôle de conseil et de relai entre le client professionnel et 

Hellio.  

 

 

 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS :  

 

VM SIMPLIFIE LA RENOVATION ENERGETIQUE  

AVEC SON PROGRAMME écosolutions 
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• L’Atelier VM qui propose à ses clients artisans non RGE des formations 

FEEBAT, première étape pour obtenir la certification. Ces formations leur 
permettent d’acquérir les compétences en efficacité énergétique exigées par 

la Charte d’engagement définissant les conditions d’obtention de la mention 
« Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE). 

 
 

• Des outils mis à disposition du professionnel pour faciliter ses 
démarches : guide pratique pour monter un dossier conforme, 

modèles de conventions d’adhésion CEE... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
VM s’appuie également sur le simulateur digital 

CAP RENOV+ qui permet de quantifier aisément 
les aides (bilan énergétique, estimations 

économiques…). Complet, cet outil prend en 
considération toutes les aides nationales et même 
régionales, au-delà des CEE. 

 
 

 
 

 Une signalétique identitaire importante  
 

Les façades de 58 points de vente VM arborent 

des panneaux, bâches ou encore totems  
aux couleurs du programme écosolutions. 

 
Un Espace Conseil clairement identifié facilite le 
parcours client. Il permet d’accueillir les 

professionnels de manière personnalisée,  
de répondre à leurs questions et de les conseiller 

sur la rénovation énergétique. 
 
 
À 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 77 points 
de vente équipés d’espace libre-service, propose des solutions en couverture, gros œuvre, cloison, plafond, isolation, bois, 
panneaux, carrelage et salle de bain, aménagement intérieur et extérieur, outillage… LNTP est l’enseigne spécialisée de négoce 
de matériaux destinée aux travaux publics (voirie, assainissement des eaux usées et pluviales, et aménagement urbain).  
VM est l’activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE. www.vm-materiaux.fr   
 

 

 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE  : 
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