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Bien chauffer sa maison

L 16419 - 145 - F: 4,50 ! - RD

LE MEILLEUR 
DU MOBILIERDes idées pour s’inspirer
LE MEILLEUR 
DU MOBILIER

TOUS LES
INCONTOURNABLES

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

C’EST LA 
RENTRÉE !

NOUVELLE
AQUITAINE

DESTINATION FRANCE

DOUCE CHALEUR

Misez sur le bois !
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CONVERTISSEZ-VOUS 
AUX ÉNERGIES 

PROPRES !
Constructeur de chaudières et pompes 
à chaleur hybrides, Perge propose aux 
particuliers des solutions conformes aux 
exigences environnementales.

A
ujourd’hui, 4 millions de foyers français se chauf-
fent	au	fioul,	ce	qui	va	à	l’encontre	des	politiques	
gouvernementales	en	matière	d’écologie.	Afin	de	ré-
duire l’impact environnemental de ses clients, Perge 
propose tout un panel de solutions performantes et 

sur	mesure	pour	remplacer	sa	chaudière	à	fioul.	Basée	à	Valence,	
l’entreprise s’appuie en effet sur une solide expertise, acquise 
depuis sa création il y a demi-siècle. Résolument investie dans 
la transition énergétique, Perge est au service des propriétaires 
de maisons individuelles vivant en milieu rural et périurbain. 

Concepteur et fabricant français de chaudières et pompes à 
chaleur hybrides, Perge est de fait un interlocuteur de choix 
pour les particuliers. Par exemple,  pour une habitation peu 
consommatrice d’énergie (jusqu’à 1000l/an), les clients seront 
plutôt	dirigés	vers	une	chaudière	qui	fonctionne	au	Bio	fioul.	A	
l’image	du	modèle	Optitherm	de	Perge,	certifié	Eco	conception.	
Si la consommation est plus importante, des solutions sont  éga-
lement	proposées	afin	de	réduire	la	facture	énergétique.	D’une	
part,	les	pompes	à	chaleur	Pac	Hybride	(fioul	ou	gaz)	comme	
l’Optipac. D’autre part, les chaudières à granulés de bois telle 
l’Optipellet, dont le combustible a l’avantage d’être peu couteux. 
Les modèles Optipac et Optipellet sont bien sûr éligibles à toutes 
les aides à la transition écologique.

C’est d’ailleurs l’autre point fort de Perge, sa capacité à informer 
ses	clients	sur	toutes	les	aides	en	vigueur,	grâce	à	un	travail	de	

veille sur la législation qui évolue en permanence. C’est la même 
qualité de service que l’on retrouve aussi à travers le réseau de 
3000 installateurs, recommandés par Perge et répartis sur tout 
l’Hexagone. Recourir à l’un de ces professionnels aguerris, c’est 
l’assurance d’une installation et d’une maintenance de qualité. 
Auquel s’ajoute un SAV très réactif, piloté directement par le 
support	technique	de	l’entreprise.	En	définitive,	grâce	à	Perge,	
la transition écologique est grandement facilitée et remplacer sa 
chaudière	à	fioul	n’est	plus	un	casse-tête	!

www.perge.com/fr-fr


