Rejoignez un réseau d’installateurs
qualifiés et reconnus de la filière
du chauffage au granulé de bois
Pourquoi rejoindre Propellet en tant qu’installateur ?
Pour 30€ par mois, devenez un spécialiste reconnu
du chauffage au granulé et développez votre notoriété et votre chiffre d’affaires dans le granulé.

Un label reconnu pour prouver votre engagement dans un processus de qualité et
vous aider à acquérir de nouveaux clients

Propellet est la structure interprofessionnelle
spécialisée du secteur du chauffage au granulé
de bois.

Des informations régulières : techniques,
réglementaires, fiscales, filière…

Un site internet www.sechaufferaugranule.fr
Le site d’information du chauffage au
granulé de bois destiné aux particuliers :
- Il donne toutes les informations
objectives pour aider le particulier
dans ses choix.
- Il référence les acteurs engagés de la
filière sur des valeurs de qualité et de
professionnalisme via une carte interactive.
- Il a une visibilité en forte progression
grâce à la campagne « Les gens heureux
se chauffent au granulé de bois ! »

Des services premium
Un parcours de formation spécifique pour
améliorer vos connaissances dans le
chauffage au granulé
Des outils de visibilité et de communication
L’adhésion à un réseau de professionnels
de tous les métiers de la filière granulé
La participation au développement d’une
énergie vertueuse

Prérequis pour adhérer : Etre QualiBois ou équivalent

Les chiffres clés de la filière
Le bois énergie : 1ͬ ͤ énergie
renouvelable de France

Le granulé de bois : combustible bois
moderne idéal pour remplacer les
énergies fossiles dans le chauffage.

En 2018, nous avons passé le seuil
symbolique de 1 million de foyers
utilisant un chauffage au granulé
de bois en France

En 2018, les producteurs français de
granulé produisaient 1.5 million de
tonnes pour répondre aux besoins
du marché.
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Une offre complète de services
pour des pros à la recherche de performance
Des formations (finançables par les OPCO-OPCA)
■ Combustion du granulé théorie
■ Combustion du granulé pratique
■ Dimensionnement de conduit
■ Expertise : agir et réagir en cas de litige ou d’expertise
■ Juridique : responsabilité, garantie et engagement appliqués au commerce
d’appareils de chauffage au granulé
■ Généralités et règles de l’art d’une installation de chauffage central au
granulé (e-learning)
■ Généralités filière (en téléconférence)
Une lettre semestrielle d’informations
■ Contenu technique, réglementaire, fiscal & actualités
Des supports de communication
■ Argumentaire concret sur le chauffage au granulé : autres énergies, prix
combustibles, qualité de l’air, GES…
■ Fiches pratiques chauffage au granulé
■ Flyer granulé pour donner aux prospects et clients
■ Autocollants promotionnels
■ Cahier pédagogique
...
Des services premium* utiles dans votre vie quotidienne d’installateur
■ Une hotline par e-mail pour les sujets suivants :
●
La conformité règlementaire et normative d’une installation
●
L’aspect fonctionnel de l’installation
●
Des conseils juridiques sur le rédactionnel des documents de ventes
		
(devis, bon de commande, facture…)
●
Des conseils dans une situation de litige et d’expertise
●
Un diagnostic de dysfonctionnement
Une prestation de gestion des aides :
●
Prise en main par un tiers expert de l’évaluation des aides de chaque
		dossier client.
= gain de temps dans votre métier
■

*option payante en supplément de la cotisation annuelle
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