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UN GROUPEMENT D’ENTREPRISE LABELLISÉ “MUR|MUR 2”,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Ces groupements d’entreprises ont signé une convention de partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole.
En faisant appel à eux, si vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier de multiples avantages :

 n interlocuteur unique est mis à votre
U
disposition par le groupement. Il se charge
notamment de coordonner les différentes
entreprises qui doivent intervenir sur
le chantier.

L es entreprises de ces groupements
se sont engagées à respecter le référentiel
technique Mur|Mur 2, fixant un haut niveau de
performance des rénovations (Bâtiment Basse
Consommation). Elles ont de plus l’habitude
de travailler ensemble, gage d’efficacité
et de qualité de leurs réalisations.
 es entreprises collaborent avec l’ALEC
C
pour réaliser un suivi technique de votre
dossier tout au long du projet de rénovation,
acceptant ainsi l’intervention d’un acteur
neutre, « tiers de confiance » garant du respect
du partenariat engagé avec la Métropole.

L’ensemble de ces entreprises sont titulaires d’une qualification RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement), une condition nécessaire pour que vous puissiez bénéficier des aides
financières en matière de rénovation énergétique : déductions fiscales, éco prêt
à taux zéro, aides aux travaux.

Plus d’information sur ces entreprises sur le site de l’ALEC,
rubrique “Particuliers > Mur|Mur 2 Maisons Individuelles “

UN PROGRAMME ANIMÉ PAR L’ALEC

Appelez vite votre conseiller Mur I Mur 2
04 76 00 19 09
ou renseignez-vous sur alec-grenoble.org
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 haque groupement dispose des principaux
C
corps de métier nécessaires à la rénovation
énergétique d’un bâtiment, vous permettant
ainsi d’éviter de multiplier les consultations
d’entreprises.

Yann DAMIANI
Sébastien ENAULT
04 86 68 70 70
mm2@cabestan.fr
www.cabestan.fr

Cabestan est une coopérative intégrant tous les métiers du bâtiment (entreprises tout
corps d’état et conception). Notre société se concentre sur l’éco-construction
et la qualité architecturale. Depuis plus de 10 ans, nous sommes implantés sur le bassin
grenoblois et plus largement sur la région Rhône-Alpes. Nous regroupons maintenant
plus de 150 coopérateurs dans tous les secteurs du bâtiment, dont 26 engagés dans Mur|Mur
2. Notre équipe intègre tous les métiers de la conception (architecture, bureaux d’études
thermique, structure…) et de la mise en œuvre (de la maçonnerie à la peinture).
Cabestan accompagnera vos projets de rénovation thermique jusqu’aux projets d’extension
et d’évolution de vos espaces intérieurs.
Formulaire de contact : www.cabestan.fr/partenaires/formulaire-projet-murmur2
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Votre interlocuteur maître d’œuvre (thermicien, diplômé en architecture)
sera garant des délais et du budget. Il réalise la demande de permis de
construire ou la déclaration préalable de travaux.

SARL de 12 personnes. Principales activités :
n Rénovation énergétique : Isolation thermique des murs par l’extérieur, Isolation
des toitures, Remplacement des fenêtres, Chauffe-Eau Solaire Individuel, Poêle à bois.
n Construction ossature bois : Charpente-couverture, Isolation, Ouvrants, Maisons
paille enduit terre, Etanchéité de toiture terrasse en EPDM.
Avec utilisation exclusive de matériaux biosourcés (bois, paille, fibre de bois, ouate
de cellulose, chanvre, terre)

Emmanuel PFLIMLIN
06 85 40 51 04

Adrien ABEL
06 50 88 60 32
contact@ecosystemeconstruction.com
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www.ecosystemeconstruction.com

Alain BOUCHIER
François JUIF

Calcul de structure bois, études thermiques (logiciel EASY Energie),
nombreuses qualifications : Qualibat Ecoartisans (RGE), Qualisol, Qualibois,
Propaille et utilisation exclusive de matériaux biosourcés.

Méristème, interlocuteur unique d’un groupement de quatre d’entreprises du bâtiment
spécialisées dans la rénovation énergétique : Méristème pour la partie charpente /
menuiserie intérieure - extérieure / isolation, Madisun pour la partie plomberie /
chauffagiste, Moncenix-Larue pour la partie électricité et Alpibat pour la partie
isolation façade. Toutes sont certifiée RGE, mais plus qu’une spécialisation dans leur
domaine de compétence, ce groupement est intimement convaincu d’une démarche
environnementale. Ce groupement intègre également Tandem architectes pour vous
accompagner dans vos projets qui nécessitent une expertise architecturale.

04 76 71 37 51
contact@meristemeco.com
www.meristeme-menuiserie.com

Virginie BARILLEC
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Notre cabinet Tandem architectes qui vous accompagne de vos démarches
urbanistiques jusqu’à l’aménagement intérieur et des compétences fortes
à géométrie variable dans la réalisation de votre projet.

Optiréno c’est l’association d’un savoir-faire et d’une offre innovante représentée
par un interlocuteur unique. En incarnant le rôle de chef d’orchestre Optiréno
accompagne ses clients de la conception jusqu’à la réalisation de leurs projets
de rénovation, d’agrandissement, d’aménagement ou d’amélioration de la performance
énergétique.
Optiréno prend en charge le suivi des travaux, assure leurs coordinations et propose
un chantier clé en mains. Engagée dans la démarche NF Habitat RGE, notre société affiche
une qualité authentifiée par un organisme certificateur indépendant, CEQUAMI. Optiréno
est aujourd’hui implantée en France avec 10 agences.

0 800 600 540

virginie.barillec@optireno.fr
www.optireno.com
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La maîtrise en interne des savoir-faire clés pour tous projets de rénovation :
Énergétique, Architecture, Aménagement & Décoration, Économique…
De nombreux partenariats avec des acteurs de référence.

PROS FUSION rénove votre maison du sol au plafond : Bureau d’études, maçonnerie,
carrelage, menuiserie, électricité, chauffage, isolation et peinture intérieure, isolation
par l’extérieur, ravalement de façade, isolation des combles, charpente, toiture.
PROS FUSION c’est l’expertise en bâtiment pour vous trouver la meilleure solution
technique adaptée à votre budget.
PROS FUSION c’est 130 collaborateurs avec la même éthique : votre satisfaction.

Philippe GUIRAO
04 74 29 80 04
06 50 92 94 53
ph.guirao@gmail.com
www.pros-fusion.fr

Stéphane SOLIGNAC
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PROS FUSION intègre la totalité des compétences requises en matière de
rénovation énergétique, de l’étude préalable à la réalisation complète.

SD Thermique est spécialiste, depuis 2007, des audits de maisons individuelles et du suivi
des travaux qui en découlent. Nous validons techniquement les choix proposés,
en fonction de la demande du propriétaire et en recherchant la meilleure performante
finale, dans le respect du budget imparti.
SD Thermique se charge de faire appel à ses entreprises partenaires, de solliciter et
valider des devis conformes aux exigences techniques et de planifier les travaux. Au
cours du chantier, nous organisons des visites et réunions de chantiers qui permettent de
vérifier l’avancée des travaux et la qualité de la mise en œuvre. SD Thermique est présent,
au côté du propriétaire, jusqu’à la réception des travaux.

04 76 67 98 52
06 30 71 37 64
contact@sdthermique.fr
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www.sdthermique.fr

Jean-Pierre PINEDE
04 76 72 63 20
contact@ap-energie.fr

Patrice SAYETTAT
06 85 10 41 50

Nous sommes un groupement d’entreprises locales et pérennes, chacune experte dans
son domaine. Nous avons créé SG RÉNOV (Solution Globale RÉNOVation) dans le but
de vous apporter une solution globale, concertée et cohérente. Notre ambition est
de vous accompagner dans votre projet de rénovation. Notre expertise individuelle
et collective nous permet de vous orienter dans vos choix techniques en adéquation
avec vos objectifs et votre budget.
Nous réalisons vos travaux en équipe afin de respecter nos engagements de qualité
de mise en œuvre, de respect des délais et du budget annoncé. Un interlocuteur unique,
présent du début à la fin, vous garantira une communication claire et efficace.
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sayettat.patrice@free.fr

Alain TODESCHINI
06 07 88 48 37
contact@alain-todeschini.fr

Bureau d’étude thermique, nous pouvons valider techniquement
les différentes solutions envisagées. Avec nos partenaires, nous recherchons
les solutions les plus adaptées aux contraintes du projet.

L’expertise individuelle, l’ambition collective, la pérennité de nos entreprises,
l’intégration de tous les corps d’état, une coordination globale et le respect
de nos engagements.

Collaborateurs depuis plus de 10 ans, nous avons décidé de nous associer afin de répondre
à tous les besoins de nos clients en terme de rénovation. Notre savoir-faire et expérience
nous permettent de proposer des idées innovantes et de réaliser un projet de rénovation
dans sa globalité, personnalisé et unique, dans tous les corps de métier.
Notre groupement est constitué des entreprises TODESCHINI, CHALOIN, ROCHETON,
PARET, FILEPPI, JACQUET, EDB, VM qui couvrent respectivement les domaines suivants :
Plomberie/Chauffage/Sanitaire/Climatisation, Charpente, Carrelage, Menuiserie, Peinture,
Electricité, Maçonnerie et Plâtrerie.

Davy TODESCHINI
06 88 35 36 35
04 76 91 13 47
www.alain-todeschini.com
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Notre groupement détient les qualifications requises pour tous travaux
de rénovation (QUALIBAT, RGE, HANDIBAT…). Un interlocuteur unique vous
accompagnera tout au long de la réalisation de votre projet.

