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Rénovation
énergétique

La rénovation énergétique s’écoute
en podcast avec Hellio !

Hellio, acteur de référence de la maîtrise de l’énergie en France, avec l’expertise
d’Écoute Studio, agence de création et de production de podcasts natifs, lance les
premiers podcasts dédiés à la rénovation énergétique.
Ils seront diffusés à partir du 10 mars 2021 sur plusieurs plateformes avec 40
épisodes au total : iTunes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast
Addict, Tuneln et Stitcher.

https://podcast.ausha.co/nos-artisans-s-engagent-hellio
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La parole est aux acteurs et aux bénéficiaires
de la rénovation énergétique !
Pour ses premiers podcasts sur la rénovation énergétique, Hellio a choisi de publier 4
émissions de 10 épisodes chacune :
Nos artisans s’engagent, c’est l’émission podcast qui donne
la parole aux artisans partenaires de Hellio deux fois par
mois. Il s’agit de mettre en valeur la qualité du savoir-faire et
des chantiers de rénovation énergétique des artisans Hellio.
Véritables acteurs de la transition énergétique, ils partagent
leurs expériences terrain, font remonter leurs attentes et
leurs questions face à la réglementation et exposent leurs
solutions.
Ma rénovation énergétique met en lumière des particuliers,
des copropriétés (propriétaires, syndics et gestionnaires) et
des entreprises du secteur tertiaire ayant réalisé des travaux
de rénovation énergétique avec Hellio. Au programme
deux fois par mois : les avantages à réaliser des travaux de
rénovation énergétique grâce à l’accompagnement et à
l’expertise de Hellio et comment ils ont bénéficié des aides.
Territoires engagés est le podcast dédié aux collectivités
qui se sont engagées dans la transition énergétique grâce
à la rénovation énergétique de leurs infrastructures avec
Hellio. L’occasion de donner la parole, une fois par mois, aux
maires, élus, institutionnels, associations, collectivités, etc.,
pour s’exprimer sur leurs actions en faveur de la transition
énergétique dans leurs territoires.
Afin de s’exprimer sur leur engagement dans la transition
énergétique, les représentants des secteurs de l’industrie,
de l’agriculture, des grandes entreprises et professionnels
du domaine sont invités, une fois par mois, par Énergies
d’entreprises. Pour mener à bien leurs travaux de rénovation
énergétique à grande échelle, les dirigeants et décisionnaires
évoquent le partenariat et l’accompagnement Hellio.
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Démystifier la rénovation énergétique

“Notre objectif est de rassurer et de
permettre à chaque consommateur
d’énergie de surmonter ses à priori
pour ensuite inciter un maximum
de Français à franchir le pas de la
transition énergétique car elle est à
la portée de tous !”.

Pour beaucoup de Français, s’engager dans la rénovation
énergétique peut être synonyme de parcours du combattant !
Démarches administratives complexes, manque de lisibilité,
risque d’arnaques… la liste des freins est longue.
Avec ses podcasts, Hellio souhaite lever les zones d’ombre
autour du secteur de la rénovation énergétique en apportant
des éclairages clairs et concrets issus de bénéficiaires qui
peuvent témoigner de leur propre expérience.

Julien Severe, responsable marketing
et communication Hellio

À propos de
Hellio

Engagé depuis 2008, Hellio reste le pionnier du marché des économies d’énergie
en France (métropole et Outre-Mer). Hellio, acteur de référence de la maîtrise de
l’énergie, ambitionne de permettre au plus grand nombre de maîtriser son énergie :
le groupe se démarque par le savoir-faire, l’innovation et la culture métiers de ses
équipes sur toute la chaîne de valeur de l’efficacité énergétique. Avec son réseau
d’artisans RGE agréés, Hellio œuvre pour simplifier les démarches et apporter des
solutions sur-mesure pour tous les consommateurs d’énergie - des particuliers aux
entreprises, en passant par les collectivités locales - et ce pour tous les types de
bâtiments et leurs équipements.
Indépendant, expert et ancré dans la transition énergétique au quotidien, Hellio
prend part à l’effort de relance pour faire de l’énergie de demain, une énergie
positive et d’impact, au service de tous.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hellio.com
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