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Courtier en travaux et 
rénovation énergétique : 
un duo d’avenir !

Paris, le 15 juin 2012 Dans le cadre de son Tour de France sur le thème de la 
rénovation énergétique, la Fédération Française du Courtage en Travaux (FFCT) or-
ganise plusieurs rassemblements régionaux avec ses partenaires et ses adhérents. La 
prochaine rencontre aura lieu le 27 juin 2012 et traitera du thème n°1 dans le domaine 
de la rénovation : quels sont les leviers d’optimisation de la performance énergétique 
des logements ?

Améliorer le confort de son habitat et faire des économies d’énergie constituent des 
motivations de poids pour toute personne cherchant à rénover son habitat. Afin de ré-
pondre au mieux aux attentes et aux questions des maîtres d’ouvrage (particuliers et pro-
fessionnels), la Fédération Française du Courtage en Travaux organise un séminaire sur les 
« solutions de rénovation énergétique ».

L’objectif de cette journée, destinée aux courtiers adhérents de la FFCT, sera d’apporter 
des réponses aux problématiques auxquelles ces derniers sont confrontés au quotidien 
dans l’exercice de leur métier. Partenaires et membres FFCT échangeront ainsi autour de 
la performance énergétique en répondant aux contraintes & aux réglementations émises 
pour limiter les dépenses énergétiques.

Rencontre avec les partenaires de la FFCT
Lors de cette journée, cinq partenaires de la FFCT interviendront en tant qu’experts sur 

des thématiques inhérentes à leur cœur d’activité. Toiture, isolation, ventilation, chauffage 
de l’habitat représentent en effet des points essentiels de rénovation lorsque l’on désire 
gagner en confort et faire des économies d’énergie :

Monier :  � Assurer une réfection de toiture performante ; Solutions de couverture et 
d’isolation optimales pour l’existant et l’extension

Isover :  � L’efficacité énergétique des bâtiments par l’isolation thermique & 
acoustique ; Le contexte réglementaire du marché de la rénovation

Aldes :  � La qualité de l’air intérieur pour un logement sain ; Les exigences en terme de 
ventilation 

GrDF :  � Réglementation thermique de l’existant ; Le bouquet isolation + chauffage

Butagaz :  � Gaz & chaudières nouvelle génération ; Solutions hybrides gaz & pompe à 
chaleur

Consultez le programme de la journée

La Fédération Française du Courtage en Travaux
En 2007, sous l’impulsion de Nicolas Daumont, aujourd’hui président de la 

Fédération, la FFCT fut créée sous la forme d’une association Loi 1901 pour enca-
drer le métier de courtage en travaux et contribuer à sa reconnaissance. 

http://www.courtage-travaux-ffct.fr/P-861-1-A1-0-rassemblement-regional-ffct.html
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Outre les aspects de réglementation de la profession et de sa représentation, la FFCT 
accompagne les courtiers en travaux, à travers le conseil et la mise en place de formations 
spécialement adaptées à leur domaine d’intervention. La FFCT agit en lien étroit avec les 
lois et les réglementations en vigueur, et particulièrement les mesures du Grenelle de 
l’Environnement qui concernent le secteur du bâtiment.

À ce jour, la Fédération regroupe 250 courtiers répartis dans toute la France y compris 
sur les territoires d’Outre-Mer.

Informations utiles
Rassemblement régional FFCT le 27 juin 2012, de 9h à 16h30 
Siège Monier France, 67 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Inscriptions réservées aux courtiers adhérents de la FFCT 
par mail : contact@courtage-travaux-ffct.fr

Prochains rassemblements : le 27 septembre à Toulouse & le 9 octobre à Lyon

Pour plus d’informations : http://www.courtage-travaux-ffct.fr

http://www.courtage-travaux-ffct.fr

