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Devenons acteur de la transition énergétique !

des solutions !
L’énergie la plus propre est celle que l’on ne consomme pas. Et pour celle dont on ne peut pas se passer, 

privilégions les énergies renouvelables. 

Nous proposons différentes solutions de rénovation : l’utilisation des énergies vertes comme l’énergie 

solaire avec les panneaux photovoltaïques, le remplacement des énergies fossiles par les énergies renou-

velables comme les pompes à chaleur... 

Notre écosystème nous offre des ressources inépuisables et gratuites, utilisons les pour 
limiter nos émissions de CO2 et notre impact carbone.

Un constat,
Aujourd’hui, les conséquences du réchauffement climatique sont visibles mondialement (dérèglement 

climatique, recrudescence des maladies, disparition animale...). Chez NRJ Ingénierie, nous sommes 

convaincus que chacun d’entre nous peut agir pour l’environnement. 
 

Le BTP est un secteur de poids pour lutter contre le réchauffement climatique, il représente 49 % de la 

consommation énergétique en France et 20 % des émissions de gaz à effet de serre.  
Avec la hausse des prix de l’énergie, il est indispensable de trouver des solutions plus responsables. 

une expertise,
Mickaël Garcia, le fondateur, ingénieur des Arts et Métiers Paris, a créé son entreprise de 

rénovation énergétique composée d’experts : du bureau d’étude à l’équipe technique, en passant par 
l’équipe administrative et commerciale, il y aura toujours un professionnel pour apporter une satisfaction 

totale à nos clients.

 

Notre entreprise a obtenu le label « Reconnue Garantie de l’Environnement » qui assure un 
savoir-faire et une rigueur pour les travaux de rénovation énergétique. Nous sommes également très fiers 

d’avoir était lauréat au concours Artinovart’s de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
Nous mettons tout en oeuvre pour proposer les meilleurs produits, c’est pourquoi nous travaillons avec des 

marques reconnues telles que Mitsubishi, Dual Sun et Enphase pour une qualité optimale. 

NRJ Ingénierie, une entreprise artisanale Montpelliéraine qui met à disposition des 
particuliers et des professionnels son savoir-faire pour réduire leurs factures 

énergétiques et agir pour le bien-être de la planète. 

Sensibilisons ensemble le plus grand nombre 
pour un monde plus responsable !
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