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Avec son réseau Proactif, fort de près de 1.500 entreprises
sur toute la France, Viessmann propose à ces partenaires
d’excellence une relation privilégiée synonyme de
développement commercial partagé et durable. Ainsi,
non content de leur offrir des avantages et services
exclusifs, Viessmann remplit parfaitement son rôle de
leader et les accompagne d’ores et déjà pour l’obtention
de la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
mise en place par le ministère du Développement Durable
et l’ADEME ; une reconnaissance incontournable et
indispensable à toute entreprise réalisant des travaux liés
à l’amélioration des performances thermiques des
bâtiments. 

En effet, à compter du 1er juillet 2014, certaines aides
publiques allouées aux ménages faisant des travaux de
rénovation énergétique dans leur logement seront
conditionnées au recours à des professionnels RGE ; c’est
le cas, par exemple, à partir du 1er juillet 2014 pour l’Éco-
prêt à taux zéro et à compter du 1er janvier 2015 pour le
Crédit d’impôt développement durable. 

C’est en partenariat avec l’Union des ARFAB (11
organismes de formation à la couverture nationale) et la
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du

Bâtiment (CAPEB) que Viessmann convie ses installateurs
Proactif à suivre les modules de formation 1 et 2 FEEBât
(3 jours). À l’issue de la formation, les installateurs seront
invités à passer l’évaluation (QCM) pour devenir ECO
Artisans. Viessmann a en effet déterminé le nombre et la
localisation géographique des partenaires Proactif à
former et propose, à l’échelle nationale, un planning
permettant d’assurer la formation de plus d’un millier
d’entre eux avant le 1er juillet 2014. 

Les formations qualifiantes seront organisées au sein des
9 sites de l’Académie Viessmann, en appui du dispositif
mis en place par l’Union des ARFAB afin d’assurer le
meilleur accueil possible des entreprises en fonction de
leur origine géographique. 

Les installateurs du réseau Proactif Viessmann bénéficient
notamment d’une offre globale d’accompagnement vers
la Qualification ECO Artisan® RGE. Elle intègre les frais
d’organisation des formations, les frais administratifs et
l’acquisition du logiciel Bati-Cube® de Cardonnel
Ingénierie, dans une version personnalisée incluant une
base de données produits Viessmann et l’accès à une hot
line. Le prix de l’ensemble de ces prestations, incluant le
logiciel Bati-Cube®, est de 380 € HT seulement.

Réseau Proactif Viessmann : 
de véritables avantages concurrentiels et une démarche 
qualifiante RGE opérationnelle

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : Viessmann France SAS
BP 33 - Avenue André Gouy - 57380 Faulquemont - www.viessmann.fr - www.facebook.com/ViessmannFrance
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Viessmann, acteur mondial du génie
climatique, s’est engagé de longue date
auprès de la filière professionnelle.
Véritable partenaire au quotidien,
Viessmann accompagne en effet les
installateurs de chauffage dans leur
développement depuis des années 
au travers notamment d’une politique
commerciale dédiée, conjuguée à une
offre complète de produits et systèmes,
reconnus pour leurs qualités et leurs
hautes performances.


