Avec Gilles BLOIS ENR, on avance dans le durable.
L’entreprise Gilles BLOIS ENR dirigée par Serge
Larcher propose des solutions pour faire des
économies sur votre facture énergétique en
installant de nouvelles technologies dans le domaine
des énergies renouvelables.

La biomasse
La biomasse constitue la première source d'énergie
renouvelable principalement avec le bois sous forme de
bûches, de granulés ou de plaquettes. Les chaudières au
bois commercialisées par Gilles BLOIS ENR, entreprise
agréée QUALIBOIS, présentent dorénavant les mêmes
caractéristiques que les chaudières au fioul ou au gaz avec
une utilisation confortable pilotée par une régulation
électronique.

L’énergie solaire
L’entreprise propose deux types de panneaux solaires. Elle
installe des panneaux thermiques qui permettent de
chauffer votre eau ainsi que des panneaux photovoltaïques
qui produisent de l’électricité. En fonction des besoins de
votre habitation, cette électricité est soit revendue à EDF,
soit consommée directement dans le cadre d'une
autoconsommation.
Les élèves de 1GA du lycée E.J. MAREY devant le bâtiment de
l’entreprise Gilles BLOIS.

La géothermie
Le sol sous nos pieds et l'eau des nappes phréatiques
stockent chaque jour l'énergie du soleil. Pour le chauffage
et le rafraichissement de votre habitation, Gilles BLOIS ENR
installe donc toute une gamme de pompes à chaleur
géothermique. Ces pompes à chaleur sont capables de
récupérer des calories dans les nappes phréatiques à l'aide
de puits ou dans le sol à l'aide de capteurs verticaux
pouvant descendre jusqu'à 99 m de profondeur et de
capteurs horizontaux enterrés en surface.

Les puits de lumière
L’entreprise installe également des puits de lumière. Ce
sont de longs conduits qui traversent la toiture et apportent
la lumière naturelle dans vos pièces sombres ou sans
fenêtre. La lumière étant captée au niveau du toit puis
transportée dans un tube réfléchissant sur les parois, ces
puits de lumière représentent une véritable alternative
écologique et économique à l'éclairage artificiel.

Une vitrine originale
C'est un bâtiment innovant
entièrement conçu dans le cadre
du développement durable qui
représente la vitrine des savoirfaire et des produits proposés
par l'entreprise.

Des éco-économies
Toutes les solutions proposées
par l'entreprise Gilles Blois ENR
vous permettront d’alléger vos
factures d’électricité et de
chauffage tout en respectant un
peu plus la planète.

Un ensemble de services
L'entreprise se charge de l'étude
du projet, de l'installation des
produits, de l'entretien et des
éventuels dépannages.

Gilles BLOIS ENR est une entreprise à l’écoute de ses
clients qui cherche toujours la meilleure solution en
énergies renouvelables pour diminuer votre facture
énergétique.
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