Ludres, le 01 septembre 2022

Communiqué de presse

M-ENERGIES LANCE SON SITE E-DEVIS
À la rentrée 2022, le Groupe M-Energies dévoile une plateforme permettant de générer des
devis pour toute installation ou remplacement de chauffage : m-energies-solutions.fr
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M-Energies Solutions : le site e-devis de M-Energies,
un groupe local spécialisé dans le chauffage et la climatisation.
Un chauffagiste local développe son site e-devis
En lançant la plateforme M-Energies Solutions, les agences M-Energies présentes dans le Grand Est, en Ile de France
et au Luxembourg, veulent apporter une solution simple et utile aux particuliers voulant installer ou
remplacer leur chauffage et climatisation. Concrètement, elle permet aux utilisateurs du site de générer un
devis estimatif pour leur projet de chaudière gaz, de pompe à chaleur et de climatisation. Gratuit, instantané
et sans obligation d’achat, le site leur permet de connaître approximativement le coût de leur installation s’ils font
appel à une société locale M-Energies.

Service installation : un parcours interactif pour un devis personnalisé
Le choix d’une climatisation ou d’un système de chauffage est très technique, de nombreux paramètres sont à
prendre en compte pour déterminer quel appareil est le plus approprié à un habitat et aux besoins des habitants.
Ainsi, pour faciliter ce choix et fluidifier l’expérience utilisateur, un questionnaire interactif est intégré au site afin
de permettre une sélection pertinente d’appareils de chauffage ou climatisation en fonction des réponses données
par l’utilisateur. De cette façon, il a la garantie de trouver un système qui correspond à ses attentes et à ses
besoins.

M-Energies Solutions : le mixte d’une solution en ligne et de proximité
Cette solution 100% en ligne ne remplace pas l’accompagnement d’un expert M-Energies. Par ailleurs, le Groupe
souhaite garder cette proximité avec ses clients. C’est dans cette optique que les agences contactent
chaque utilisateur générant un devis sur la plateforme afin d’apporter le conseil nécessaire à la réalisation
d’un tel projet. Un rendez-vous avec un de nos conseillers énergétiques est proposé afin d’étudier son projet plus
en détails et de confirmer ou d’ajuster, si besoin, le devis soumis lors de la simulation.

Tous les services d’un chauffagiste local en ligne
D’autres services sont disponibles sur le site afin qu’il soit complet :
SERVICE ENTRETIEN : M-Energies-Solutions offre la possibilité aux utilisateurs de souscrire à un contrat
d’entretien directement en ligne : 3 types de contrats sont proposés pour convenir aux besoins de chaque
utilisateur.
SERVICE DÉPANNAGE : en fonction de leur adresse, M-Energies-Solutions propose les coordonnées d’une
agence M-Energies la plus proche du domicile pour une intervention. Selon le degré d’urgence, nos équipes s’engagent
à intervenir sous 48h maximum pour tout client sous contrat. Lors de la période hivernale, nos agences
interviennent les week-end et jours fériés.

