
 

www.green-renovation.eu

Dossier établi sur :

French-bat

2 rue des moissons 67610 

La Wantzenau 

Tél:03 88 68 08 53 

Mail: info@green-renovation.eu


La société French-bat est propriétaire de ce 
document. Toute représentation ou reproduction 
intégrale ou partielle faite sans le consentement 
de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause 
est illicite. Il en est de même pour la traduction, 
l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou 
la reproduction par un art ou une procédé 
quelconque.

Réussir ma rénovation énergétique performante. 

Solutions basées sur plus de 500 chantiers de rénovation

 basse consommation réussis. 


Solutions basées sur un exemple similaire à votre projet de rénovation énergétique.


Pour aller plus loin: votre dossier sur mesure et personnalisé à votre projet de 
rénovation énergétique avec des conseils d’un coach à partir de  59 €.


Assistance et coaching de A à Z pour personnaliser et réussir ma rénovation 
énergétique performante à partir de 389 €.


Descriptif complet détaillé des travaux avec shémas


Retour sur investissement


Aides potentiels précises
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Isolation 

de la toiture

Pourquoi faire une rénovation énergétique ?

Plus de confort 

Une meilleur qualité d’air intérieure

Une augmentation de la valeur verte 
de votre logement

Réduire les émissions de Co2

A retenir 

Une rénovation énergétique 
performante c’est quoi ? 

Diviser la consommation 
d’énergie par 4

Pour être performante la rénovation doit être pensée dans sa globalité. 
Même si les travaux sont faits par étapes.

La rénovation prend en compte beaucoup de paramètres

La première étape d’une rénovation énergétique performante  
consiste à renforcer l’isolation thermique de l’habitation.

Isolation 

des murs Isolation 


du sol

Ventilation Menuiseries

extérieures

Chauffage

et eau chaude

Comment réussir ?



  Exemple d’une rénovation énergétique: 
- Architecture : maison de plein pieds 
- Surface habitable de 90 m2 
- Année de construction 1955 
- Région départenement 67

3409€ / an

Toiture : isolation du sol des combles perdus

Murs : isolation par l’intérieur

Pose d’une ventilation simple flux

Sol : isolation du plafond de la cave

Travaux réalisés pour ce projet

Fenêtres et porte PVC double vitrage

Chauffage et eau chaude sanitaire sur PAC

Coûts d’investissement 
Coûts des travaux

43200€ 
Aides financières optenus

11232€ 
Reste à charge : 31968€ 

Une économie sur la 
facture énergétique de  
2557 € par an  

Le retour sur investissement est 
de  = 13 ans

Facture énergétique avant travaux

852€ / An 

Facture énergétique après travaux



 

Isolation par souflage d’isolants en vrac au sol 
des combles perdus. R = 7

Isolation des combles 

Détails des travaux réalisés pour cet exemple

Coûts 
39 €/ m2 
Efficacité 

25 %

Isolation par l’intérieur avec des panneaux de 
fibre de bois R = 3,5 

Isolation des murs Coûts 
55 €/m2 

Efficacité 
15 %

Isolation des 
murs

Le plafond du sous sol a été isolé avec de la 
laine de verre semi rigide entre ossature 
métaliques.

Coûts 
58 €/ m2 

Efficacité 
10 %

Isolation du sol

Isolation du sol

La pose d’une ventilation de type simple flux 
hygro B

Coûts 
1200€

Efficacité 
15%

Ventilation

Système de ventilation

Nouvelles  fenêtres  en PVC double vitrage, 
4-16-4

Uw 1,4wk

Coûts 
8400 € 

Efficacité 
15 %Fenètres

Les fenètres double vitrage

Coûts 
15400

Efficacité 
20%

Chauffage et eau chaude sanitaire:

Chauffage et 
ECS

Isolation de la 
toiture

Priorité

1

2

3

4

5

6 Installation d’une  pompe à chaleur air / eau



 

Détails des travaux réalisé pour cet exemple

L’importance de l’étanchéité à l’air:

L’objectif  de performance de l’enveloppe thermique défini au début du projet préconise une 
valeur d’étanchéité à l’air de de 0,8 m3 /m2.h vérifée par un test d’infiltrométrie.


Un test d’infiltrométrie en cours de chantier pour vérification et optimisation de l’enveloppe 
est préconisé afin de pouvoir optimiser si besoin l’étanchéité à l’air du bâtiment.


L’étanchéité à l’air est primordiale pour arriver à un confort et des réductions de 
consommation énergétique conséquentes. 

Notre accompagnement: Une vision complète de votre rénovation, détaille les points 
de vigilange et les solutions pour optimiser l’étanchéité à l’air de la maison. 

Accéder à l’accompagnement.

Les données techniques et coûts sont données à titre informatif, et basé sur un projet réel, 
elles ne garantissent pas des résultats.  Chaque projet de rénovation énergétique doit faire 
l’objet d’une étude précise. Pour un projet plus précis, nous vous conseillons de 
personnaliser votre rénovation sur notre site www.solutions-renovations.fr dans l’onglet 
Personnaliser. 
Les éléments tels que les ponts thermiques, le moyen de chauffage, la production d’eau 
chaude, etc., seront pris en compte. 


Les informations, les produits, les prix, les éléments chiffrés proviennent de notre base 
de données et sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels. Ils n’engage en 
aucun cas la responsabilité de French Bat Sàrl. 

‼ Ce dossier est un exemple à titre indicatif de travaux et coûts d’une rénovation 
énergétique, basé sur des chantiers réalisés. Chaque projet doit faire l’objet d’une 
personnalisation pour obtenir les couts réels des travaux à envisager.‼

https://www.green-renovation.eu/dossiers-techniques-detailles-pour-une-renovation-energetique-performante-globale/
https://www.green-renovation.eu/dossiers-techniques-detailles-pour-une-renovation-energetique-performante-globale/










 

La prochaine étape: définir les solutions pour votre projet de 
rénovation énergétique, qui vous correspondent. Notre coach est 
là pour vous.

 La personnalisation du projet suivant vos besoins et envies, et 
votre maison. Choix des travaux les plus rentables, les plus 
efficace, choix des matériaux bio sourcés ou conventionnels. 

Votre coach vous assiste, pour sélectionner la structure d’isolation et les 
matériaux les plus adaptés à votre maison actuelle.


- Pour la pérennité des parois et l’humidité.

- Un confort été comme hiver

- Une meilleur qualité de l’air intérieur

- La diminution des consommations énergétiques.

- Choix des systèmes de chauffage et de ventilation


Les solutions sont toutes basées sur des projets réussis et certifiés 
Rénovation BBC. 

Personnaliser

Pack sérénité

59 € / Lots

389 € / projet *

Pack -Rénovation-sécurité- Personnalisation  + coaching. Pour 
valoriser votre maison pour les années à venir nous vous proposons:

1 -Un dossier technique personnalisé pour la mise n oeuvre d’une 
rénovation énergétique performante.


2 - l’ étude technique de la maison et des travaux les plus effficace.


3 - Choix des matériaux / biosourcés ou conventionels.


4 - L’assistance avec votre coach pour les conseils et affiner vos besoins 
et souhaits. Pour respecter la RT -existant lors d’un dépot de permis de 
construire.


5 - Le coach vous propose des variantes de travaux pour l’isolation, de la 
toiture des murs du sol, et des systèmes de ventilation et de chauffage et 
de production d’eau chaude


6 - Nous vous préparons un dossier financier complet : avec les aides 
envisageables, une estimation des coûts des travaux et le calcul de retour 
sur investissement.


7 - Une analyse financière personnalisée avec le détail des subventions 
envisageables.


8 - Sans obligation : mise en relation avec des artisans certifiés 

pouvant être subventionné à 100 % 
suivant votre revenu fiscal de 
référence et votre situation familliale)



 

Votre maison actuellement: 

Les déperditions thermique d’une maison individuelle:


• La toiture est la partie de la maison ou les déperditions sont les plus importantes.


• Les fuites d’air viennent en 2 èm, ce qui démontre l’importance de l’étanchéité à l’air


• Les murs sans isolation thermique représentent jusqu’a 20% 


• Les  fenêtres 15% des fuites


• Le  sol c’est environ 10%


• Les  ponts thermiques sont égallement un point important à prendre en compte pour réussir 
une rénovation énergétique performante. 

Une rénovation énergétique performante prends en compte 
l’ensemble de ces fuites actuelles, pour prévoir les travaux 
qui auront une efficacités maximale.

La vision globale des travaux permet d’optimiser la réduction de la consommation énergétique.


• Pour une rénovation globale ou lots par lots, une étude thermique permet de définir 
exactement les isolants et leurs épaisseurs, pour dimensionner la puissance et le mode de 
chauffage idéal pour vous. Ce qui permet de faire des économies d’énergies, d’augmenter la 
valeur du bien immobilier pour les années à venir, et votre confort en été et en hiver. 




 

Les aides possibles : 

Les travaux de rénovation énergétique peuvent avoir un coût conséquent, c’est 
pourquoi plusieurs aides existent pour vous permettre de financer vos travaux.

Il est nécessaire de se renseigner avant le début des travaux afin d’optimiser ses couts 
et de savoir à quelles aides on peut prétendre.


- Eco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de financer 
les travaux de rénovation énergétique des logements. Ce prêt peut être accordé au 
propriétaire bailleur ou occupant d'un logement ancien, et au syndicat de 
copropriétaires jusqu'au 31 décembre 2021. Plus d’informations : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905


- Crédit d’impôt pour la transition énergétique. Il s’applique aux dépenses 
d'isolation du logement ou d'équipements qui le rendent moins énergivore. Pour en 
bénéficier, les travaux doivent concerner votre habitation principale, que vous en 
soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. Plus d’informations : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224


- La Prime énergie, aussi appelée « coup de pouce économies énergie ». Vous trouvez 
des informations supplémentaires sur le site du Service Public : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F34421


- Selon la région dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez également bénéficier 
d’une aide locale à l’éco rénovation. Pour bénéficier des aides départementales, 
vous pouvez vous adresser directement à la préfecture de votre ville. Pour bénéficier 
des aides communales, il faut s’adresser à la mairie de votre commune.


- Aides de l’ANAH : Les propriétaires occupants dont les ressources ne dépassent pas 
un certain plafond peuvent bénéficier d’aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
pour réaliser des travaux dans leur logement. Plus d’informations : https://
www.anil.org/aj-aide-anah-proprietaire-occupant/


V Pour financer le projet:  

Nous sommes là pour définir avec vous les aides auxquelles vous avez 
droit par rapport à votre situation spécifique. Notre coach vous  
acommpagne afin de définir ce qui est le plus avantageux pour vous.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34421
https://www.anil.org/aj-aide-anah-proprietaire-occupant/
https://www.anil.org/aj-aide-anah-proprietaire-occupant/
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Nos solutions sont basées sur des chantiers de rénovation énergétique réalisés et réussis, 
où la facture énergétique a été divisée par 2, 3 ou 4, suivant les travaux réalisés.

Depuis 2009 nous avons accompagné plus de 350 chantiers de rénovation énergétique performante en 
Alsace et en France. Les programmes « 50 chantiers pionniers » et  « 500 projets : Je rénove BBC » 
nous permettent de vous proposer les solutions idéales en fonction de votre type de bâtiment, avec 
une réduction maximale des couts liés au chauffage.


L’objectif est d’arriver à une étiquette énergétique B afin d’augmenter la valeur du bien.

Les travaux d’efficacités énergétique performante permettent d’augmenter 
la valeur verte, et le confort en été et en hiver et de réduire la consommation 
énergétique et rentabiliser l’investissement. 

Il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble isolation-étanchéité à l’air de l’enveloppe 
thermique de la toiture, des murs et des sols, afin de pouvoir réduire significativement la 
consommation énergétique.

Un des critères primordial dès le début du projet, c’est la vision d’ensemble des travaux. Il est 
indispensable de planifier les travaux d’après un objectif précis et selon les performances 
attendues. Cette étape est fondamentale pour obtenir un résultat conforme à vos attentes. Une étude 
thermique permet de définir précisément les besoins énergétiques du bâtiment après rénovation.


L’ensemble des acteurs du projet (client, maitre d’oeuvre, artisan) doivent travailler main dans la main 
vers un objectif final cohérent. Nos outils numériques permettent à tous d’accéder aux 

dossiers, fiches techniques et de mise en oeuvre, ou de poser une question au coach.


Après travaux

Avant travaux



 

La valeur verte est définie comme : «  la valeur nette additionnelle d’un bien immobilier dégagée 
grâce à une meilleure performance environnementale ». 

Cette dernière va de la lettre A à la lettre G. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est 
obligatoire pour tous les biens immobiliers en France. Son but est d’informer le locataire ou le 
propriétaire sur la consommation en énergie du bâtiment. Le résultat du DPE est obtenu du niveau 
de consommation d’énergie et du système constructif du logement ainsi que de ses émissions de 
gaz à effet de serre.


Une maison qui passe d’une étiquette énergétique F à une étiquette B va augmenter sa valeur 
verte. La maison se différenciera alors des autres sur le marché grâce à ses performances 
thermiques optimales et son faible cout en chauffage. Un écart de valeur de 5 % en moyenne par 
lettre du DPE est constaté selon la région.

La maison se vendra beaucoup plus rapidement et à un meilleur prix. En effet, la valeur d’un bien 
peut varier entre 5 et 27% selon son étiquette énergétique et en fonction de la région dans laquelle 
il se trouve.


Réglementation RT 2012 - 2020 - RT rénovation. 

Rénover sa maison énergétiquement permet également d’anticiper les réglementations thermiques 
à venir. Les bâtiments très performants et à énergie positive seront la norme bientôt pour les 
constructions neuves, et seront classés A+ ou A++. 

La réglementation thermique pour la rénovation va dans les années à venir obliger les propriétaires 
à faire des travaux d’efficacité énergétique performante. En effectuant des travaux de rénovation 
suivant nos préconisations vous anticipez cette réglementation.


E + C- la réglementation pour les constructions neuve à venir c’est quoi ?  

Le E c’est pour la consommation énergétique, et le C pour l’empreinte carbone ( les émissions de 
gaz à effets de serre des produits de construction et des équipements utilisés sur l’ensemble de 
son cycle de vie. 


En choisissant des matériaux bio sourcés vous réduisez l’empreinte environnementale de votre 
rénovation. La ouate de cellulose par exemple est fabriquée à base de papier journal recyclé, et a 
besoin de très peut d ‘énergie pour sa fabrication. 

Valeur verte, et réglementation thermique.



 

	 	 

Notre dossier technique contient des informations sur les différents éléments (toiture, murs, sols, …) 
de l’habitation à prendre en compte lors d’une rénovation énergétique performante.

Il permet également d’identifier les travaux adaptés à chaque type de construction et contient des 
explications concernant les coûts et les financements.


En 4 clics, nous vous donnons accès à notre plateforme collaborative vous permettant d’optimiser 
votre investissement en augmentant la valeur du bien grâce à la rénovation énergétique 
performante. L’ensemble des données sont issues de projets réalisés et réussis.

Avant d’acheter le bien :

Pourquoi réaliser une rénovation énergétique performante.

Une rénovation énergétique performante réussie permet :


• De réduire sa facture énergétique par 4 et d’anticiper les réglementations thermiques à venir.


• D’augmenter le confort dans son habitation, en été comme en hiver.


• D’augmenter la valeur de son bien.


• D’agir pour le climat en réduisant considérablement ses émissions de Co2.


En souscrivant à l’abonnement à la plateforme, vous avez accès à la personnalisation 
de votre projet, l’espace collaboratif ainsi qu’a votre coach personnel qui vous 
accompagne et définit avec vous les travaux les plus intéressants.



 

Vous souhaitez agir encore plus pour le climat et partager l’expérience de votre 
rénovation avec la communauté?  

Notre réseau est ouvert pour le partage d’expérience. Devenez contributeur en expliquant et 
détaillant votre réalisation. Répondez aux questions et interrogations de certaines personnes. 
Donnez accès à vos solutions.

Partager mon expérience

L’abonnement vous permet d’être accompagné par votre coach et d’accéder à votre 
espace collaboratif. Tous les documents sont centralisés et accessibles 24 hr sur 24 pour 
tous les intervenants du chantier. 


Vous pouvez poser une question par rapport au devis d’un artisan par exemple, le coach 
vous répond et accompagne votre artisan si besoin. 


Les points de vigilance sont détaillés par type de travaux et corps de métiers pour réaliser 
une enveloppe thermique étanche à l’air. Les matériaux spécifiques pour l’étanchéité à l’air 
sont disponibles dans la boutique. 


Agir pour le climat

V

Accompagnement , mon coach:

Pour la suite : vous pouvez personnaliser votre rénovation globale ou par lots sur 
green renovation qui détaille l’ensemble des travaux par corps de métiers sur plus de 
40 pages. Ce qui  vous permet d’avoir une vision globale des travaux et coûts à 
envisager, avec des check listes et les points de vigilances.

Réussir ma rénovation énergétique performante.
V

http://www.green-renovation.eu
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Conditions générales de ventes 

1 - Préambule

Le site www.green-renovation.eu est exploité par la société French Bat Sarl à capital variable, située au 2 rue des 
moissons, 67610 La Wantzenau.  
Vous pouvez joindre la société au 03 88 68 08 53  ainsi qu’à l’adresse e-mail suivante : service-client @french-bat.fr.

Le présent site a pour activité e conseil et la vente de matériaux pour le bâtiment et propose des solutions techniques 
pour la rénovation énergétique des bâtiments à titre indicative. Les présentes conditions générales sont applicables 
entre la société French Bat  et les utilisateurs et/ou acheteurs du site www.green-renovation.eu 
Les offres proposées sur notre site internet concernent uniquement les consommateurs domiciliés en France 
métropolitaine, Corse et DOM TOM exclus. ( sur demande).
Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux conditions générales de 
vente ci-après énoncées, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, émis par le 
vendeur et qui n'ont qu'une valeur indicative. Ces conditions concernent les commandes à destination de la France 
métropolitaine, Corse et DOM TOM exclus. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite 
du vendeur, prévaloir contre les conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par l'acheteur sera 
donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à 
sa connaissance. 

2 - Produits proposés:Les fiches produits contiennent la description de chaque produit ou accessoire proposé à la 
vente, le prix hors taxe est également contenu dans cette fiche.
En cas d’indisponibilité du bien, le commerçant électronique se réserve la possibilité de livrer un autre produit de 
qualité et prix équivalents. Le consommateur dispose toujours de l’exercice de son droit de rétractation.

3 - Prix: Tous nos prix sont des prix hors taxe. L’addition des taxes au prix du produit s’opère automatiquement 
lorsque celui-ci est ajouté au panier. Les tarifs restent valables jusqu'à la parution d'une mise à jour. Le commerçant 
électronique se réserve la possibilité de changer les prix des produits proposés à le vente, toutefois le prix applicable 
sera celui en vigueur au jour de la validation de commande.
Le montant de la commande est à régler au moment de la validation de cette dernière. Le règlement peut s’effectuer 
par virement bancaire, ou carte bancaire sécurisé. ( Société Générale)
Le produit commandé sur le site www.solutions-renovations.fr reste la propriété de la société French Bat  jusqu’à 
complet paiement du prix.

4 - Livraison: Les éventuels frais de port sont indiqués dans le panier lors de la passation de la commande et seront 
ajoutés au prix total.
Les produits sont livrés à l’adresse de livraison indiquée au cours du processus de commande uniquement en France 
métropolitaine, Corse et DOM TOM exclus. La livraison est effectuée dans un délai maximum de 30 jours sauf cas de 
force majeur ou de mouvement de grève.
En cas d’anomalie lors de la livraison du bien, veuillez systématiquement nous contacter aux coordonnées précisées 
en amont, ainsi que le transporteur. Lors d’un éventuel retour du produit, veuillez nous le retourner dans son 
emballage et état d’origine.
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quelles que soient les modalités de règlement du prix 
du transport. Les colis doivent être contrôlés en présence du transporteur. En cas de retard, de perte ou d'avaries 
survenues en cours de transport, il appartient à l'acheteur de formuler des réserves caractérisées auprès du 
transporteur et d'exercer, s'il y a lieu et dans les délais réglementaires, tous recours contre le transporteur.

5- Processus contractuel :La société French Bat  vous offre la possibilité de modifier le contenu de votre panier lors 
de la passation de commande. 
 Vous êtes contractuellement lié à la société French Bat  après avoir pris connaissance et valider les  présentes 
conditions générales de vente lors de la confirmation de la commande.

http://www.green-renovation.eu
http://www.green-renovation.eu


Conditions générales de ventes 

 
6 - Droit de rétractation Vous disposez d’un droit de rétractation gratuit et discrétionnaire. Le délai pour exercer ce droit est 
de 14 jours. 
Le retour du matériel devra s’effectuer dans les emballages d’origine avec une copie de la facture initiale par voie de lettre 
recommandé avec accusé de réception aux coordonnées suivantes :French Bat  2 rue des moissons, 67610 La 
Wantzenau. Les frais de retour sont à votre charge. Tout matériel utilisé et détérioré ne sera pas repris.
Le remboursement s’effectuera dans un délai de 30 jours.
7-Responsabilités 
L’article L121-20-3 du code de la consommation dispose notamment que le commerçant électronique est responsable de 
plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance.
Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur et aux normes applicables sur le territoire 
français. Le solutions techniques , couts et détails financier sont données à titre indicatif, basés sur des projets réalisés.En 
aucun cas ils ne garantissent des résultats d’économies d ‘énergie ou de coût de travaux.  
8 - Garanties légales 
Le commerçant électronique est soumis à la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et 1648 alinéa 1 du Code 
civil. 
Il est également soumis à la garantie de conformité des produits vendus en vertu des articles L211-4, L211-5 et L211-12 
du Code de la consommation. 
Vous pouvez consulter le contenu de ses dispositions légales gratuitement sur le site www.legifrance.fr 
9 - Garantie commerciales 
Notre garantie des marchandises livrées ne s'exerce que dans le cadre d'une utilisation conforme à leur destination. Les 
défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un montage erroné ou un entretien défectueux ou encore 
par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie. Les durées de garantie 
appliquées sont celles définies par les fabricants dans le cadre d'une utilisation conforme à leurs préconisations. 
L'indisponibilité d'un matériel en raison d'un Service Après-Vente ou d'une réclamation ne peut donner lieu à une 
quelconque indemnité. Dans ce cadre, aucune indemnité ne peut être exigée pour compenser la pose et la dépose d'un 
matériel (frais de déplacements, temps de pose et dépose, retards de chantier…). En cas de réparation non prise en 
compte dans le cadre de la garantie du fabricant, un devis de réparation sera envoyé au client. En cas de refus du devis 
par le client, et si le client désire récupérer le matériel, les frais de remontage du matériel et les frais de retour seront à sa 
charge. Selon la typologie de devis, des frais pourront être réclamés au client qui refuse un devis de réparation. 
10 - Propriété Intellectuelle 
Le contenu du site www.green-renovation.eu est la propriété de la société French Bat. Toute reproduction ou 
représentation partielle ou totale du présent site internet ou de ses composants est strictement interdit. 
Les photographies, textes, graphismes, informations et caractéristiques reproduits et illustrant les produits vendus ne sont 
pas contractuels. 
11 - Données personnelles 
La société French Bat procède à la collecte de certaines données à caractère personnel. Cette collecte est obligatoire afin 
de traiter les commandes passées sur le site www.green-renovation.eu. La société French Bat s’engage à ne pas 
communiquer ces données à des tiers. En vertu de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, d’opposition, d’information et de rectification, que vous pouvez exercer à l’adresse mail suivante : service-
client@french-bat.fr 
12 - Utilisation de témoins de connexion 
Des témoins de connexion dits cookies sont utilisés par La société French Bat afin de fournir un service en ligne à la 
demande expresse de l’utilisateur. L’internaute peut désactiver l’action de ces cookies dans les paramètres de son 
navigateur internet. 
13 - Loi applicable 
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. 
14    - Juridiction compétente 
En cas de litige, les tribunaux compétents seront les tribunaux de Strasbourg
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	Les travaux d’efficacités énergétique performante permettent d’augmenter la valeur verte, et le confort en été et en hiver et de réduire la consommation énergétique et rentabiliser l’investissement.
	Pourquoi réaliser une rénovation énergétique performante.

