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PRO Croissance Verte,  
pas un énième label !
Nous partageons un objectif commun : la satisfaction des bénéficiaires. Cela passe 
par un accompagnement personnalisé et la réalisation de travaux de qualité.  
Nous avons ainsi lancé le référencement PRO Croissance Verte.

Les PRO Croissance Verte 
s’engagent à réaliser 
une visite en amont d’un 
devis, délivrer des conseils 
objectifs et respecter  
un service et des travaux  
de qualité.

Les bénéficiaires 
géolocalisent les PRO 
Croissance Verte près  
de chez eux. Les PRO 
Croissance Verte reçoivent 
des demandes de devis  
de clients engagés.

Les bénéficiaires sont 
conseillés sur les devis et les 
factures de façon objective. 
La satisfaction de tous est 
évaluée après les travaux.

Qui est Croissance Verte ?
Croissance Verte est la société de la transition énergétique des Pays de la Loire. Elle a 
été créée par les territoires pour faciliter la rénovation énergétique en accompagnant 
les particuliers, les entreprises et les collectivités de A à Z. 

Qualité Proximité Sécurité



Les 6 bonnes raisons de devenir  
PRO Croissance Verte
Entreprises de travaux ou d’ingénierie, rejoignez les « PRO Croissance Verte », et mettez 
votre savoir-faire au service de la rénovation énergétique sur votre territoire.

Un gain de temps : les bénéfi-
ciaires sont accompagnés tout 
au long de leur projet (conseils, 
aides financières...). Vous optimi-
sez votre temps sur votre activité. 

Des prestations bien identifiées : 
des travaux définis à l’issue d’un 
audit et la garantie d’avoir des 
demandes qualifiées selon votre 
activité.

Des chantiers près de chez vous : 
vous êtes géolocalisés et mis en 
relation avec des clients situés 
dans votre secteur.

Une liberté d’action : vous êtes 
seuls à préconiser les solutions 
les plus adaptées aux besoins du 
bénéficiaire.

Pas d’exclusivité : vous pouvez 
continuer à réaliser des chantiers 
pour votre propre compte et 
développer votre activité. 

Un espace sécurisé et une boite 
à outils : modèles devis / factures, 
synthèse des aides financières, 
logiciel d’avancement de chan-
tier. Croissance Verte facilite votre 
quotidien.

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
L’inscription est simple et rapide ! Rendez-vous sur 
croissance-verte.net et remplissez le formulaire 
d’inscription. Nous reviendrons vers vous dans les 
plus brefs délais. 

Dès que vous avez signé la convention 
d’engagements, vous êtes référencés  
PRO Croissance Verte, et êtes sollicités pour des 
demandes de prestations près de chez vous. 
Vous pouvez utiliser le logo sur vos supports de 
communication pour valoriser votre engagement. 



Contactez-nous au 02 52 700 982
Coût d’un appel local du lundi au vendredi de 8h à 19h  
et le samedi de 8h à 13h 

ou pro@croissance-verte.net
www.croissance-verte.net

Croissance Verte est l’union de quatorze actionnaires en Pays de la Loire : 
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