
Contactez-nous. 
Recevez
une étude 
personnalisée 
& gratuite 
de votre future 
installation 
de chauffage 
écoresponsable. 

CONSTRUCTEUR & INSTALLATEUR 

SERVICE APRÈS-VENTE CONNECTÉ

Vous avez un projet 
de construction ou de rénovation 
de votre habitat ? Vous souhaitez 
économiser sur vos factures 
énergétiques tout en limitant 
votre impact environnemental ?

Nos équipes ont à cœur de vous conseiller 
et de vous accompagner tout au long du 
processus de création et d’installation de 
votre nouveau système. Une fois votre solution 
de chauffage installée, bénéficiez d’un service 
après-vente de proximité.
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Alsace
-
COLMAR 68000 - 3 rue Denis Papin  
Tél. : 03 89 29 31 39

Lorraine 
-
XAFFEVILLERS 88700 - 14 rue du Bois Menu 
Tél. : 03 29 38 64 66

METZ 57070 - 4 rue Marconi 
Tél. : 06 29 14 18 91

Champagnes-Ardennes 
-
REIMS 51100 - 6 rue Clément Ader 
Tél. : 03 26 89 50 64
 
SAINT-DIZIER 52100 - 53 chemin du Clos Lapierre 
Tél. : 03 25 08 21 15

Bourgogne
-
MARCIGNY 71110 - 2 rue du 8 mai 1945 
Tél. : 03 85 24 25 35

Franche-Comté
-
SANCEY-LE-GRAND 25430 - 20 rue Joseph Montravers 
Tél. : 07 57 07 66 22

Rhône-alpes
-
ANNECY 74600 - 30 bis rue Gustave Eiffel 
Tél. : 04 79 34 94 52

Groupe 
Vivréco®

AGIR POUR LA PLANÈTE  
N’A JAMAIS ÉTÉ 

SI CONFORTABLE

CHAUFFEZ VOTRE MAISON, PAS LA PLANÈTE

50% d’aides 
à l’investissement 
en rénovation

-80% 
sur votre facture 
de chauffage

Jusqu’à

Jusqu’à

CONCEPTEUR FRANÇAIS DE SOLUTIONS 
DE CHAUFFAGE DURABLES

Siège Groupe Vivréco® - XAFFÉVILLERS 88700 - 14, rue du Bois Menu, 
Tél. : 03 29 38 64 66 - Email : contact@vivreco.fr Vivreco.fr



N’hésitez plus entre confort 
énergétique et protection de 
l’environnement. Découvrez nos 
solutions de chauffage sobre en 
énergie. 
Imaginez 50 personnes veillant 
chaque jour sur votre bien-être.

Chez Vivréco®, 
notre quotidien, 
c’est d’améliorer 
le vôtre.

ENVIE DE CONSTRUIRE 
ÉCORESPONSABLE 

PLUS DE CONFORT,  
MOINS DE DÉPENSES

Vous avez un projet de 
construction ? Chauffage 
géothermique, aquathermique, 
aérothermique, solaire… 
La nature nous offre de quoi 
la préserver. Sources d’énergie 
durable, les éléments nous inspirent 
des solutions innovantes 
et efficaces pour assurer 
votre entière satisfaction. 

Faire de votre projet,  
un projet performant. 
Nos solutions permettent d’assurer 
le chauffage de votre habitation, en 
alimentant vos planchers chauffants, 
et vos radiateurs hydrauliques. 
Pour un confort optimal, bénéficiez 
également du rafraîchissement de 
votre maison les jours d’été.  
En plus, vous économisez jusqu’à 
80 % de votre facture de chauffage.

Profitez des bienfaits 
du soleil toute l’année 
grâce aux capteurs 
géothermiques 
& solaires

Plus qu’un fournisseur, un partenaire.

Ensemble, nous allons optimiser 
votre installation de chauffage.

Étude de votre projet
- 
Notre mission est de définir avec vous  
la solution la plus adaptée à votre 
habitation. L’équipe vous aide à définir 
votre projet pour calculer vos besoins 
énergétiques.

Gestion de vos démarches 
-
Nous travaillons sur la réalisation du dossier 
technique de mise en œuvre et réalisons les 
démarches administratives.

Pose de votre nouvelle installation
-
Mise en place & mise en service de votre 
système de chauffage. 
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Formation à domicile 
-
Obtenez le maximum de rendement 
en utilisant correctement votre installation. 
Nos experts vous forment & vous 
accompagnent pour veiller au bon 
fonctionnement du dispositif installé. 

Service après vente connecté
-
Grâce au système de contrôle 
à distance, nous intervenons 
rapidement sur votre système de 
chauffage et intervenons à domicile
si besoin.

-

Étude personnalisée 
& gratuite 
Contactez-nous

Géothermie 
verticale 
ou horizontale

Aquathermie

Aérothermie

Capteurs solaires

Vivreco.fr

Des solutions 
adaptées

09 72 55 59 00

Pour 1 kWh 
d’énergie payée,
 vous obtenez 

jusqu’à

5 kWh 
d’énergie dans 
votre habitat


