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SFERENO se développe en mode accéléré !
Depuis la création du cabinet conseil spécialisé en efficacité énergétique en
2007, la société SFERENO ne cesse d’étendre ses compétences et de développer
des outils et services destinés aux professionnels du bâtiment visant à améliorer
la performance énergétique du parc immobilier français.

Une année 2014 particulièrement riche en nouveautés.
SFERENO a, au cours de l’année passée, considérablement étoffé sa gamme de
logiciels d’évaluation énergétique. Aujourd’hui, tout acteur du bâtiment peut
profiter d’une offre parfaitement adaptée, disponible tant sur ordinateur que sur
tablette tactile.
Les bureaux d’études thermiques disposent ainsi de SFERENO Audit, logiciel
réglementaire permettant la réalisation d’un audit énergétique fiable des
logements individuels et, depuis peu, de l’habitat collectif. Par son utilisation
simplifiée SFERENO Audit offre un le gain de temps important par rapport à des
logiciels thermiques classiques.
SFERENO Pro permet à l’artisan de présenter à un propriétaire, les avantages que
des travaux de rénovation lui apporteraient tant en économies d’énergies qu’en
confort de vie. Le logiciel calcule également toutes les aides publiques auxquelles
le particulier pourrait prétendre (CITE, Eco-PTZ, CEE, ANAH...) et ce, de manière
optimisée. Il propose enfin un plan de financement adapté permettant au
propriétaire de s’engager sereinement dans la réalisation de ces travaux de
rénovation.
Les professionnels, artisans ou fabricants de matériel, ont également la possibilité,
lors de salons ou dans leur magasin, de mettre à disposition de leurs clients
SFERENO InShop, plateforme interactive permettant à son utilisateur d’avoir un
aperçu des possibilités de rénovation de son logement incluant les offres du
professionnel.
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SFERENO Web complète la gamme, en proposant un évaluateur énergétique
intuitif pour sensibiliser les internautes à l’intérêt de faire des travaux chez eux,
puis à qualifier leurs projets. Il s’installe sur tous les sites internet,
éventuellement en marque blanche, et apporte une solution différenciatrice aux
entreprises du marché de la rénovation des bâtiments, qui peuvent ainsi
proposer un service de qualité à leurs visiteurs.
Par toutes ces innovations, SFERENO devient par son dynamisme et sa créativité
un acteur incontournable de la rénovation énergétique des logements.
Plus d’informations sur : www.sfereno.com

Contact Presse :
Terre d’Info Agence de Relations Presse
Helene de Mulatier І 03 88 13 25 04 І helene@terredinfo.fr

