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La SARL Hervé Bougrier est une entreprise artisanale implantée dans la Vienne depuis 15 ans. Elle réalise
tous vos travaux de plomberie et de chauffage, installation et dépannage.
L’entreprise se distingue par ses nombreux savoir-faire et la pertinence des conseils de son dirigeant. Il
sait vous accompagner et vous orienter vers la solution adaptée à votre projet.
Depuis 2017 la part de l’activité consacrée à l’installation de pompes à chaleur et de chaudières gaz à
condensation ne cesse de croître.
En effet, les nombreuses aides de l’Etat permettent aux particuliers de changer leur installation de
chauffage au moindre coût. Les foyers équipés utilisent ainsi des installations plus respectueuses de
l’environnement mais aussi plus économes.
Les aides auxquelles vous pouvez prétendre n’ont jamais été aussi nombreuses. C’est le moment d’en
profiter pour changer votre installation !

Hervé Bougrier est en pointe dans le domaine de l’installation de pompe à chaleur
à Poitiers et dans le département de la Vienne.
Les pompes à chaleur, aussi appelées PAC, sont très appréciées parce qu’elles produisent une énergie
propre et renouvelable. De plus, elles sont économes. Elles permettent de générer jusqu’à 60%
d’économie sur la facture annuelle de chauffage.

L’entreprise est également spécialisée dans l’installation de chaudière gaz à
condensation à Poitiers et dans la Vienne.
La chaudière gaz est l’un des systèmes de chauffage les plus populaires dans les foyers français, cela
s’explique parce qu’elle est rentable, peu encombrante et facile à utiliser.
Hervé Bougrier vous conseille dans le choix d’un modèle de chaudière gaz adapté à votre habitat, à votre
mode de vie et assure l’installation de modèles robustes et performants.

Pompes à chaleur ou chaudière gaz ?
Naturellement agréé RGE, Hervé Bougrier va vous permettre de profiter de ses conseils pour faire un
choix judicieux en fonction de votre habitat et de votre mode de vie.
L’entreprise peut aussi réaliser vos travaux courants de plomberie et dépanner vos installations sanitaires
et de chauffage.

Besoin d’un plombier chauffagiste à Poitiers ?
N’hésitez pas, contactez une entreprise artisanale locale : la SARL Hervé Bougrier.
Contact : 06 27 04 12 37 ou 05 49 53 49 73, plus d’infos sur www.hervebougrier.fr
Si comme Hervé Bougrier, vous souhaitez être "l’entreprise du mois" (emplacement exclusif sur la page
d’accueil + article + présence dans chaque newsletter hebdomadaire...) réservez votre période de
parution, cliquez ici

