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E
co watt france, créée en 
2005 par Caroline et Chris-
tian France est spécialisée 

dans les énergies nouvelles. Son 
mot d’ordre ? Ecouter, analyser 
et conseiller. L’entreprise dispose en interne 
des compétences techniques nécessaires 
pour transformer un logement énergivore 
en habitat économique et respectueux de 
son environnement. Pour une rénovation 
partielle ou un projet global rationnel et 

cohérent, eco watt france dis-
pose d’une gamme de produits 
complète et sûre allant de l’iso-
lation écologique aux pompes à 
chaleur, incluant l’énergie solaire, 

photovoltaïque et chauffe-eau solaire, « un 
système écologique aujourd’hui à la portée 
de davantage de foyers que le générateur 
photovoltaïque », précise Caroline. L’entre-
prise, partenaire Bleu Ciel EDF, est agréée 
Qualifelec, Qualisol, QualiPv Bat et Elec. 

Eco watt france commercialise, installe et assure la maintenance de systèmes à 
énergies renouvelables. L'entreprise de Saint Jean de Védas, récompensée* par la 
Chambre des métiers, vous propose des solutions pour améliorer votre habitat.

eco watt france

Votre conseiller en amélioration de l’habitat

28Guide de la maison écologique

Attribuées uniquement aux ins-
tallateurs et non aux commercia-
lisateurs de systèmes à énergies 
renouvelables, QualiSol, QualiPV, 
QualiBois et QualiPac (pompes à 
chaleur) sont des appellations qua-
lité recommandées par l’ADEME et 

les collectivités territoriales, préconisées 
par les Espaces Info Énergie, portées par 
les organisations professionnelles et les 
industriels du secteur. Certaines de ces 
certifications doivent être nécessairement 
obtenues par les installateurs profession-
nels, pour que vous puissiez bénéficier 
des  subventions. C’est le cas de l’appella-
tion QualiSol, l’appellation qualité pour les 
installateurs de systèmes solaires thermi-

ques. Elle se décline en Quali combi (systè-
mes solaires combinés) et QualiPv (instal-
lations d’électricité photovoltaïque).
Qualit’EnR, l’association à l’origine de ces 
labels, gère aussi l’appellation QualiBois, 
pour les installateurs de bois énergie. Elle 
intègre désormais les appareils de chauf-
fage indépendants qui représentent plus 
de 90 % du marché. QualiBois Auto indi-
que une spécialisation dans la mise en 
œuvre de chaudières automatiques. Autre 
label pour le chauffage bois, Flamme Verte 
créé par l’ADEME et des fabricants d’appa-
reils domestiques, qui permet d’identifier 
les équipements de chauffage au bois 
modernes, les plus performants sur le plan 
énergétique et environnemental.
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*Trophées de la performance économique et commerciale de la Chambre des métiers de l’Hérault et de la Chambre régionale des métiers


