,
e
t
t
e

z
a
g uotidien

.fr
gros
s
i
o
r
iset

e
r
t
o
v

notre

q

r
trep
n
e
.
www

100% de

n

liers

s particu

sont de
os clients

01 39 31 51 51

Mai 2014

En mai 2014, l’entreprise Troisgros
décide d’informer ses clients
régulièrement sur la variété de
ses interventions. Elle crée « Votre
Gazette, notre quotidien » afin de
renseigner sur ses produits, leur
installation, leur mise en œuvre, les
nouveautés, la réalité d’un chantier,
le sérieux et le savoir-faire des
équipes spécialisées.

Un show room (salle d’exposition) rien que pour vous !
Notre équipe est composée d’experts en
énergies renouvelables qui vous reçoivent
dans notre Show Room. Plusieurs
installations sont en fonctionnement
sous toutes leurs formes (poêles à bois
Scandinaves, Solaire thermique, chaudière

à condensation, pompe à chaleur). Pour
vos toitures, une large gamme de tuiles est
visible sur place. Pour vos salles de bains,
robinetteries et revêtements muraux sont
autant de possibilités à votre disposition.
Vous êtes bienvenu(e).

Nous avons, chaque jour, le retour de nos
clients concernant les économies réalisées.
Nous vous conseillons donc en connaissance
de cause et prenons en charge toutes les
démarches administratives.

4 métiers, 4 secteurs,
24 personnes à votre service 6/7
plombier/bainiste*,
chauffagiste,
maintenance (SAV) et couvreur
Avant l’installation, un travail en amont est
primordial. Notre service commence par
une proposition de conseil, une écoute de
vos contraintes (budget) et de vos souhaits.
Pour chaque client , il existe une solution
spécifique. Il en va de votre satisfaction et
de notre réputation…
Pose d’une chaudière Vaillant.

Pose d’une toiture en zinc.

Toiture en tuiles artisanales.

Une équation simple :
Savoir-faire + service = longévité et sérieux
Médaille d’or de l’Excellence Artisanale (2013)
Depuis 1979, les compagnons et ouvriers
qualifiés qui constituent les équipes
d’intervention de l’entreprise participent à
son rayonnement auprès des professionnels
comme des particuliers. Vous avez la
garantie de faire venir chez vous un
professionnel reconnu et apprécié par une

clientèle fidèle. Au savoir-faire s’ajoutent
le sérieux et le service. Sérieux et service
de l’équipe dirigeante qui s’implique sur le
terrain : une proximité voulue avec le client
pour un accompagnement et un suivi tout au
long du chantier.

* concepteur et aménageur de salle de bains.

« Aujourd’hui, comment se chauffer ?
Quelles économies, quel choix ? »
Aujourd’hui, il est désormais possible de se chauffer et de produire de l’eau chaude en
réduisant durablement sa facture. Le choix est large (pas moins de quinze modèles) et
nous sommes là pour vous aider :
- Une chaudière à condensation pourra vous faire bénéficier
d’un crédit d’impôt de 10% à 18% tout en réalisant une économie
d’énergie de 30 à 50% !
- Une chaudière à granulés de bois, vous ne subirez pas les aléas
du prix du gaz ou du fuel grâce à un prix constant des granulés. De
plus, votre facture de fuel ou gaz sera divisée par 2 à 2,5.
- Une chaudière murale gaz : ECOGENERATEUR. Le système
de chauffage de cette chaudière permet également de produire
de l’électricité grâce à l’association de la condensation et du
moteur Stirling. Le crédit d’impôt peut varier de 17% à 26% !
Votre consommation de gaz et d’électricité baissera de 30%. Vos
émissions de CO2 seront réduites de 35%.
- Le poêle à bois Scandinave allie technique de chauffage traditionnel
et design moderne et intemporel. Il respecte l’environnement par
l’utilisation d’un combustible 100% naturel et écologique : le bois.

En effet, le bois en tant que source d’énergie naturelle renouvelable,
est très peu polluant.
Le rendement thermique peut atteindre jusqu’à 85% (il correspond
à la productivité du poêle à bois par rapport à sa puissance).

- Le poêle à pellets (granulés de bois) permet de grandes facilités
de mise en place. Peu de contraintes : création ou utilisation de
l’ancien conduit, coffrage, passage extérieur, etc. Des avantages
conséquents : chauffage programmable jusqu’à quatre jours,
raccordement au chauffage central et sanitaire, gaz de combustion
non polluant, haut rendement thermique, près de 85% selon modèle,
chauffage de la pièce par convection.
Depuis 2000, l’entreprise a obtenu l’agrément QUALISOL
(attestation de la qualité des installations thermiques) ainsi que
les autres labels de certification (QUALIBOIS, QUALISOL, QUALIPV,
QUALIPAC).

Installation d’un poêle à bois dans un salon avec création d’un conduit dans la chambre
et d’une cheminée sur le toit.

Un large choix de poêles à bois
dans notre Show-room.

une belle salle de bains !
Aujourd’hui, même la plus petite salle de bains peut être
métamorphosée en oasis de bien-être, en accord avec votre
personnalité. Nous vous proposerons une déclinaison de mariages
entre le mobilier, la robinetterie et les revêtements muraux
(carrelages, mosaïques en pâte de verre telle que Bisazza, émaux
de Briare) et sol. Ardoise, marbre coupé dans la feuille, verre et
bois, création de meubles sur mesure et laqués sont autant de
possibilités de finition.
Nous assurons la réalisation et la conception de votre salle de bain,
suivant vos goûts, entourés de partenaires tels que Briare, Bisazza,
Acova, Villeroy et Boch, Hansgrohe, Allia, Hidrobox, Lido, Sanijura,
Duravit, Grohé…
Récompenses et publications dans des magazines de décoration
sont sources de motivation autant que le sourire de nos clients.

Flashez-moi pour
accéder à notre site
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