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tion de chauffe-eau solaire et QualiPv Bat. et Elec
pour l’installation de générateur photovoltaïque.
• Une démarche commerciale dynamique :
l’entreprise participe aux marchés, foires et
salons en Languedoc-Roussillon. Ses conseillers
en énergies renouvelables,
à l’écoute de leurs clients,
• Une maîtrise du métier :
proposent à chacun d’eux un
l’entreprise détient les compéL’énergie
projet de rénovation partiel
tences techniques internes pour
ou global de leurs installafaire d’un logement existant
au service
tions. Ils disposent pour cela
énergivore, un habitat éconode l’habitat
d’une gamme de produits de
mique, respectueux de son envirénovation complète et sûre
ronnement et tendant à la basse
depuis l’isolation jusqu’aux
consommation énergétique.
Elle voit ses compétences attestées par les labels et pompes à chaleur, incluant l’exploitation de
qualifications les plus exigeants : partenaire Bleu l’énergie solaire, très présente dans notre Région.
Ciel d’EDF, Qualifelec validant les compétences Hormis le générateur photovoltaïque, particuélectriques. En outre, elle détient l’attestation de lièrement “en vogue”, un autre produit tout
capacité catégorie 1 requise pour la manipulation aussi écologique est aujourd’hui à la portée de
de tous types d’équipements de climatisation et de davantage de foyers. Eco Watt France tient à
pompe à chaleur, ainsi que QualiSol pour l’installa- le promouvoir : il s’agit du chauffe-eau solaire.
En 2005, Caroline et Christian France créent la
société Eco Watt France destinée aux particuliers.
Cette entreprise artisanale se caractérise par ses
performances économiques et commerciales (150
nouveaux clients par an) et par ses compétences.

Faisant l’objet de moins de publicité, ce produit
est très opportun à ce jour. Il est :
• Capable de produire jusqu’à 70 % de l’eau
chaude sanitaire d’un ménage
• Soutenu par un crédit d’impôt de 50 %
La société Eco Watt France propose une large
gamme de produits écologiques répondant à la
demande actuelle. Innovante et dynamique cette
entreprise est une belle réussite. Elle a remporté
à juste titre le prix de la performance économique
et commerciale lors de la 3e édition du concours
ArtinovArt’s.

Prix de la performance économique et commerciale
20
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