
DORéMI
Rénovation énergétique

de votre maison

Professionnels
du bâtiment

JE VEUX M’INFORMER ! 
06 84 34 99 91 

competences@innovales.fr
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DORéMI est le dispositif de rénovation énergétique des maisons 
individuelles développé par l’institut négaWatt. Il est déployé 
localement par les collectivités du Genevois français et leurs 

partenaires. InnoVales en assure la mise en œuvre.

CA THONON  
AGGLOMÉRATION

CC PAYS  
DE GEX 

CC PAYS 
BELLEGARDIEN 

CA ANNEMASSE  
AGGLO 

CC FAUCIGNY-
GLIÈRES 

CC DU GENEVOIS 

CC PAYS ROCHOIS 

CC ARVE  
ET SALÈVE 

VAUD

JURA

AIN

HAUTE-SAVOIE

TERRITOIRE  
REGENERO

CA  : Communauté d’agglomération / CC  : Communauté de communes
 Les collectivités membres de l’ARC, futur Pôle métropolitain du Genevois français. 

Les collectivités membres du Pôle métropolitain du Genevois français

1011 rue des Glières  
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
www.innovales.fr/doremi

Rénovez en
groupement

Je m’engage à être RGE 
avant le premier chantier

Mon entreprise est située  
sur le territoire

DORéMI, un service 



• Isolation intérieure et planchers bas
• Isolation toiture et planchers hauts
• Isolation extérieure sous enduit
• Isolation extérieure sous bardage
• Étanchéité à l’air
• Menuiseries extérieures 
• Ventilation mécanique
• Chauffage, eau chaude, régulation
• Électricité

• Je fais reconnaître mes savoir-faire
• Je gagne en visibillité sur le marché  

local de la rénovation
• Je suis encore plus performant en  

groupement
• Je bénéficie de la force d’un réseau

FORMEZ UNE ÉQUIPE 
GAGNANTE !

• Une rénovation énergétique globale  
et performante (BBC-rénovation)

• Des travaux bien coordonnés
• Un accompagnement technique et 

financier par une conseillère DORéMI
• Un dispositif simple et rassurant

“ Aujourd’hui, nos clients sont plus sensibilisés 
aux enjeux écologiques. Il faut leur apporter  
des solutions, et c’est le cas avec DORéMI ! ”
Ronan, menuisier et pilote d’un groupement  
d’artisans dans le Genevois français

Personnages principaux : 
un couple témoin

Communication DORéMI 2016
PRINCIPES CRÉATIFS |version 2

Leur maison :
illustration des éléments concernés par le dispositif

Opidae vox

avec fond blanc pour 
maison en transparence

sans fond • Près de chez moi
• Sessions pratiques sur chantiers réels
• Avec un formateur-expert
• Prise en charge OPCA et collectivité

EN 3 MODULES
En salle – 3 jours
Élaboration d’une offre commerciale groupée 
sur 4 chantiers sélectionnés pour vous
Réalisation des travaux sur 2 chantiers

1
2

3

PRATIQUE & CONCRÈTE

“ Chaque professionnel joue le jeu, 
l’esprit réseau fonctionne bien.  
C’est du temps investi à bon escient ! ”
Robert, électricien

Associez vos compétences !

Bénéficiez d’une formation-action !

DORÉMI, UNE  
SOLUTION EFFICACE

pour mon entreprise

pour mes clients
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