COMMUNIQUE DE PRESSE
CAP RENOV+, un simulateur pour une rénovation
énergétique optimisée
Paris, le 5 octobre 2018
CAP RENOV+ est un simulateur de
performance
énergétique
proposé
par
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
pour aider les artisans au quotidien. Avec pour
objectif d’augmenter la mise en chantier de
rénovations énergétiques et de permettre aux
artisans de se positionner sur ce marché,
SGDB France lance aujourd’hui la nouvelle
version de CAP RENOV+. Tour d’horizon de
cet outil digital unique et de ses évolutions.

CAP RENOV+, un outil complet pour les travaux de rénovation
CAP RENOV+ a été conçu pour faciliter la vie des professionnels dans leur approche
commerciale avec les particuliers pour leurs chantiers de rénovation. Il permet de simuler les
travaux de rénovation énergétique simplement, en quelques étapes clés.
Développé par la filiale de SGDB France, PIA Production et en partenariat avec les enseignes
Point.P Matériaux de Construction, Cedeo et Brossette, cet outil démontre les conséquences
bénéfiques des travaux d’isolation, de ventilation, de changement de système de chauffage
ou d’eau chaude.
En moins de 30 minutes, l’artisan peut :
Réaliser l’évaluation thermique d’un logement
directement sur le terrain, en saisissant les
informations concernant l’habitation (localisation,
année de construction, nombre de niveaux de
l’habitation, descriptifs du bâti et des équipement).
Simuler jusqu’à 3 scénarii de rénovation. CAP
RENOV+ permet de visualiser les économies
d’énergie, le gain de confort et les économies
réalisables à l’année grâce à l’application de
solutions techniques paramétrables : isolation,
ventilation, système de chauffage, production eau
chaude.
Présenter les gains énergétiques et financiers
des travaux simulés.
Sélectionner les aides financières, CAP RENOV+
est le seul logiciel à ce jour à référencer 2 000 aides
fiscales aux niveaux national, régional et local en tenant compte de la localisation avec une
mise à jour mensuelle.
Livrer à son client un rapport personnalisé et pédagogique, une véritable valeur ajoutée.
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En 2018, CAP RENOV+ se renouvelle
Dès sa création, CAP RENOV+ a été pensé comme un outil d’aide aux artisans de la
rénovation pour convaincre les porteurs de projets de se lancer dans des travaux de rénovation
avec tous les éléments en main pour bien choisir.
Grâce aux retours d’expérience et aux commentaires recueillis auprès des utilisateurs,
CAP RENOV+ évolue aujourd’hui pour proposer une expérience digitale renouvelée et
simplifiée.

L’utilisateur peut choisir entre deux niveaux d’expertise (simple ou expert) pour un
accompagnement personnalisé durant son parcours. CAP RENOV+ s’adresse ainsi à tous les
artisans de la rénovation, quelle que soit leur spécialité.
L’interface a été repensée et simplifiée pour une navigation plus intuitive et plus fluide. Un
parcours express a été ajouté pour arriver plus rapidement au rapport final.
CAP RENOV+ s’est enrichi et compte aujourd’hui plus de 250 solutions de rénovation et
s’adapte aux spécialités des professionnels utilisateurs pour les aider à proposer des solutions
globales pour la rénovation des maisons et, désormais, des appartements.
Toujours dans un souci de rendre abordables et compréhensibles les solutions, CAP RENOV+
met l’accent sur les visuels pour expliquer des notions techniques complexes qui peuvent ainsi
être comprises rapidement par le client final.
CAP RENOV+ est un outil indispensable pour les artisans, qui disposent d’un outil fiable et
performant pour présenter des solutions complètes, expliquées et chiffrées à leur client et les aider
à la prise de décision.
En pratique
CAP RENOV+ est disponible sur ordinateur et tablette en téléchargement via Google Play ou Apple
Store.
En abonnement mensuel : 15 € HT/mois sans engagement, distribué par Homly You. Mises à jour
gratuites.
En achat direct : 320 € HT. Mises à jour mineures gratuites.
Tarifs préférentiels pour les adhérents CAPEB et les centres de formation.
À propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est aujourd’hui le
premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui
s’investissent dans l’amélioration de leur habitat.
Ses principales enseignes sont POINT.P Matériaux de Construction, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La
Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics, Dispano, Décocéram, Brossette, CDL Elec et Outiz. SaintGobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
www.sgdb-france.fr et sur

@SgdbFrance
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