Le Petit économiste – Actualité économique locale > Communiqués > Cheminées Poujoulat lance un
Guide Tarif à destination du grand public pour (...)

Cheminées Poujoulat lance un Guide Tarif à
destination du grand public pour estimer
facilement son installation
mardi 3 mars 2020, par lpe

À l’écoute des attentes consommateurs, Cheminées Poujoulat développe depuis 70 ans des solutions pour
optimiser les performances des systèmes de chauffage. Cette année, le leader européen des systèmes
d’évacuation de fumées lance pour la première fois un Guide Tarif Public destiné au particulier désireux
de s’équiper d’une installation de chauffage au bois ou gaz.
Baptisé « LE 1ER CHOIX », ce guide a été conçu pour permettre d’identifier facilement la solution
adaptée à son besoin et d’estimer le coût global de son projet.

3 ÉTAPES POUR TROUVER SON INSTALLATION
Pour le particulier, bien choisir son système d’évacuation de fumées n’est pas forcément chose facile, tant
les paramètres à prendre en compte pour une installation sont nombreux.
En 3 étapes, ce guide va l’aider à définir son projet puis l’orienter dans le choix de la solution :
- Etape 1 : Comprendre le système d’évacuation des fumées.
- Etape 2 : Faire l’état des lieux de son habitat (créer, tuber, raccorder, améliorer).
- Etape 3 : Trouver la solution qui correspond à son besoin par appareil (poêle, foyer, insert, chaudière,
etc.) et combustible (bois bûches, granulés, gaz).

UNE ESTIMATION DE PRIX RAPIDE
Pour chaque catégorie d’appareil, une aide oriente le client vers la gamme qui correspond à ses besoins.
Chaque gamme est ensuite présentée sous forme de projet avec un prix « à partir de » en euros TTC afin
de pouvoir se projeter financièrement. Pour chiffrer plus en détails le coût de son installation, Cheminées
Poujoulat propose sur son site www.poujoulat.fr des coordonnées d’installateurs et de distributeurs.
En complément, l’onglet dédié à la réglementation et aux aides financières va permettre au client de
construire son projet avec toutes les cartes en mains.
Le Guide Tarif « Le 1er CHOIX » est disponible sur www.poujoulat.fr

