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Hellio met à disposition gratuitement des chaudières 
à granulés Loki Confort pour soutenir l’activité des 
artisans RGE Qualibois
Dans le contexte actuel du plan de relance économique et du reconfinement, Hellio entend rester 
solidaire de ses artisans, et donner un sens concret et fort à ses actions. Le groupe expert de la 
maîtrise de l’énergie qui développe des solutions d’économies d’énergie pour l’habitat déploie, 
avec son partenaire HS France, un programme pour aider les artisans à massifier la rénovation 
énergétique et à promouvoir les énergies renouvelables : l’offre Loki CEE. Le concept ? Hellio met 
gratuitement à disposition des artisans RGE Qualibois des chaudières HS France Loki Confort. Un 
programme qui s’inscrit également dans la continuité du plan de soutien mis en place par Hellio, 
lors du confinement de mars 2020, pour aider les artisans à relancer leur activité.

UNE OFFRE AUX MULTIPLES AVANTAGES
Dans le cadre de son plan de soutien, Hellio offre un ensemble chaufferie granulés de bois 
HS France1 pour aider les artisans à reconstituer leur trésorerie et ainsi retrouver une situation 
financière favorable et pérenne. A la clé pour les artisans : un fort taux de marge garanti 
pouvant aller jusqu’à 6 000 €, aucune avance de trésorerie et la possibilité de bénéficier 
d’un produit compétitif et rentable par rapport à l’ensemble des produits du marché de la 
biomasse.

OPÉRATION SPÉCIALE PLAN DE SOUTIEN 2020  

Communiqué de presse I Novembre 2020

1 Hors TVA due sur l’achat et déductible sous conditions
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De plus, les artisans peuvent compter sur l’accompagnement d’un conseiller Hellio et 
HS France à chaque étape de leur chantier.

« Durant le premier confinement en mars dernier, nous avons réfléchi avec HS France 
à une offre forte par rapport au contexte de la fin du fioul pour appuyer les artisans. 
Il fallait faire une proposition simple pour ne pas changer leurs habitudes. Nous nous 
sommes rendu compte que beaucoup d’artisans ne connaissent pas les Certificats 
d’Économies d’Énergie et que, par conséquent, ils ne sont pas à l’aise pour parler de 
cette aide aux clients. Il est donc très difficile pour eux de proposer un prix compétitif au 
client ou encore de monter le dossier. C’est vraiment de là que le projet est né », raconte 
Alexandra Klein, directrice commerciale réseaux Hellio.

DES MODALITÉS SIMPLES
Au démarrage, les artisans signent une convention de partenariat avec Hellio leur permettant 
d’utiliser les « documents Hellio » et de constituer le dossier ensemble. Afin d’être opérationnels 
face aux clients, ils bénéficient d’une formation complète dispensée par Hellio et HS France.

Une fois qu’ils ont détecté un chantier, ils envoient le devis et le résultat de la visite technique 
à Hellio qui se charge de faire les calculs pour eux et de constituer le dossier de financement 
MaPrimeRénov’ et CEE. Un email récapitulatif et un bon de commande leur sont alors envoyés 
et Hellio leur livre la chaudière en prenant en charge tous les frais. Les artisans réalisent leur 
chantier et renvoient leur dossier CEE à Hellio.  

À noter que la chaudière n’est pas complètement gratuite pour le bénéficiaire : une fois le 
montant des aides de MaPrimeRénov’ et des CEE déduit, il y a un reste à charge obligatoire 
qu’ Hellio respecte à hauteur de 10 % pour les grands précaires et de 25 % pour les précaires. 
Grâce aux économies d’énergie réalisées grâce au nouvel équipement, l’investissement sera 
vite rentabilisé.

LA CHAUDIÈRE LOKI CONFORT COMME ALTERNATIVE 
AU FIOUL
L’ensemble offert aux artisans par Hellio comprend une chaudière à granulés de bois Loki 
Confort d’HS France, un brûleur, un kit hydraulique complet et un silo de 400 litres avec vis.

Labellisée « Flamme Verte 7 étoiles », cette chaudière automatique offre une solution alternative 
au fioul de par son combustible, le granulé de bois, qui libère 10 fois moins d’émissions de C02 
par rapport au fioul. Compacte, fiable et robuste, la chaudière Loki Confort bénéficie d’une 
gestion automatisée et d’un pilotage à distance. Elle est idéale pour les petites chaufferies et 
permet de chauffer jusqu’à 150 m2.  

Avantageux pour l’artisan de par sa gratuité, l’offre d’Hellio Loki Confort bénéficie aussi au 
consommateur final qui profite d’un équipement économique et écologique. Les artisans 
peuvent ainsi relancer leur activité avec des chantiers à forte valeur ajoutée !

Cette offre est renouvelable pour tous les chantiers réalisés au moins jusqu’à fin 2020.
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À PROPOS DE HELLIO
Hellio, spécialiste des économies d’énergie de l’habitat, accompagne 
les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique, du conseil 
à la réalisation, en passant par leur financement. Fort du succès de 
MesAmpoulesGratuites, Hellio développe aujourd’hui des programmes 

de travaux clés-en-main et sur mesure avec le versement de primes énergie. Hellio capitalise sur 
l’expertise des équipes du groupe GEO PLC depuis 2008 et celles de ses entreprises partenaires, 
sélectionnées et auditées pour garantir la qualité des travaux.

ORGANISATION DE TOURNAGES ET PRISES DE VUE SUR LES 
CHANTIERS HELLIO DANS LA FRANCE ENTIÈRE :

Hellio vous ouvre les portes de ses chantiers partout en 
France entière pour réaliser vos reportages sur les travaux 
de rénovation énergétique : isolation de combles, de 
planchers, de murs par l’extérieur, changement de chauffage, 
calorifugeage, etc. L’occasion également de vous mettre en 
relation avec les entreprises et artisans partenaires Hellio 
spécialisés dans la rénovation énergétique et de recueillir des 
témoignages de bénéficiaires.

Nous nous chargeons d’identifier le chantier et l’artisan dans 
le département de votre choix, en fonction de votre cahier 
des charges. N’hésitez pas à nous contacter !

DES EXPERTS HELLIO À VOTRE DISPOSITION POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS :

MARINA OFFEL : 

Avocate de formation, 6 ans d’exercice professionnel et 
associatif dans le secteur de la transition écologique et solidaire.
Aujourd’hui responsable des affaires publiques et juridiques 
du groupe GEO PLC-Hellio depuis 2018.
Forte Expertise sur les affaires juridiques (UFC Que Choisir en 
droit de la consommation, Loi de la Transition Energétique de 
2015...) et affaires publiques (Transition Energétique : COP21, 
déchets, biodiversité et surtout sur l’efficacité énergétique).
Au fait de l’actualité «chaude» réglementaire et politique 
française et européenne sectorielle, présente aux 
concertations ministérielles, capable de vulgariser et de 
concrétiser les sujets au plus près du terrain.


