
ÉCO-RÉNOVEZ !
AVEC ARCADES & BAIES

DESIGN, ISOLATION, SÉCURITÉ, CONFORT... VOS FENÊTRES ET PORTES DISPONIBLES SEULEMENT CHEZ «ARCADES & BAIES»

BOIS •  PVC •  ALUMINIUM •  SUR MESURE 

P O R T E S  D ’ E N T R É E
&  V O L E T S  R O U L A N T S

FENÊTRES
DE CHANGER VOS
C’EST LE MOMENT

Les fenêtres, les 
portes d’entrée et les

volets isolants «Arcades & Baies» 
sont installés par nos professionnels 

qualifiés. Ils bénéficient, à ce titre, de la 
T.V.A. réduite à 5,5 %. Sont concernés 
par cette T.V.A. : les travaux d’amélioration 
de la qualité énergétique des logements 
                       achevés depuis plus de deux

                            ans et affectés à l’habi-
                               tation, ainsi que les

                              travaux induits.

Accessible aux 
propriétaires occupants et 

locataires, d’une habitation principale 
achevée depuis plus de 2 ans, sans condition 

de ressources et fiscalement domiciliés en France, 
le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) 

vous permet de déduire de vos impôts 30 %* des
      dépenses d’équipement pour certains travaux de  

        rénovation énergétique, dont fait partie le remplace-
         ment de fenêtres, portes d’entrée et volets isolants. 
         (montant de dépenses éligibles, plafonné à 8 000 euros 
         pour 1 personne seule et 16 000 euros pour un couple 
        soumis à imposition commune et majoré de 400 euros 
   suppl. par pers. à charge). Ces équipements doivent 

satisfaire à des critères de performance, auxquels 
répondent pleinement les menuiseries «Arcades & 

Baies». Pour bénéficier de cette aide, vous 
   devez faire appel à des Professionnels 

qualifiés RGE. 

* Dans le respect des conditions de la législation en vigueur

EN SAVOIR + 

*

L’éco-prêt à taux zéro : 
une facilité de financement.  

L'éco-PTZ permet de bénéficier 
d'un prêt à taux zéro d’un montant 

maximal de 30 000 € pour réaliser des 
travaux  d’éco- rénovation. Sont concernés

les propriétaires ou locataires de logement 
construit entre 1948 et 1990 et occupé comme habitation 
principale. Les travaux qui ouvrent droit à l’éco-PTZ 
doivent : soit constituer un « bouquet de travaux » (c. à. d. 
la combinaison d’au moins deux catégories de travaux 
éligibles dont fait partie le remplacement de fenêtres, 

portes ou volets) ; soit permettre d’atteindre une « 
performance énergétique globale » minimale du 

logement, calculée par un bureau d’études 
thermiques. Les matériaux et équipements 

doivent être fournis et posés par un 
professionnel RGE.
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Chez «Arcades et 
Baies», reposez-vous sur 

des professionnels qualifiés et 
compétents pour économiser 

l'énergie.  Pour bénéficier 
du crédit d’impôt CITE 
et de l’éco-prêt PTZ à 0%, 
vous devez faire appel à 

des entreprises RGE 
«Reconnu Garant 

pour l’Environnement»

ARCADES & BAIES, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE 
POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

   D’autres aides de    
rénovation thermique existent 

et peuvent être cumulées. Votre 
conseiller «Rénovation Info Service» 

au 0 810 140 240 ou dans un point 
 «Rénovation info Services» calculera 

     pour vous le montant total des aides 
          auxquelles vous avez droit. Parmi ces 
               aides possibles, vous trouverez : 
             Le programme «Habiter Mieux» 
             ainsi que toutes les aides    

          financées par les 
          collectivités locales. 
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PRENEZ RENDEZ-VOUS

DANS UN POINT 

RÉNOVATION INFO SERVICES 

Un conseiller 
près de chez vous 
donnera tous les 
détails du dispositif
fiscal en vigueur
pour la transition 
énergétique.

*

* Dans le respect des conditions de la législation en vigueur


