
UNE SOLUTION COMPLÈTE EN 4 AXES

Installation complète de la 
chaufferie bois : 
 De la conception à la mise en 

service
 Du silo de stockage du bois à     

la distribution de chaleur  

GESTION TECHNIQUE

 Financement des 
investissements sur 10 à 15 ans

INSTALLATION
1 2

4 APPROVISIONNEMENT EN BOIS LOCAL
3

 Combustible local issu de 
l’économie circulaire

 Combustible de qualité 
normalisée (ISO 17225)

 Prise en charge de la gestion du stock

Prise en charge de tous les aspects 
techniques de votre chaufferie bois :
 Entretien et maintenance
 Suivi à distance 24h/24 et interventions
 Monitoring et optimisation des consommations

FINANCEMENT (OPTION)

UNE CHAUDIÈRE BOIS ET SA GESTION COMPLÈTE
POUR LES ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

AVANT
L’OFFRE DE COOPEOS
Contrat sur 10 à 15 ans APRÈS

1 Installation

Financement

Approvisionnement en bois

Gestion technique

2

3
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Aucun investissement
Vous devenez propriétaire des 
équipements et réduisez votre 
facture de ± 50%

NOTRE SOLUTION DE FINANCEMENT (OPTION)
Une chaufferie bois coûte plus cher qu’une chaufferie gaz ou mazout. Par contre le bois est moitié moins cher
que les énergies fossiles. Un investissement rentable à moyen terme donc.
Deux possibilités : vous investissez vous-même ou vous profitez de notre solution de financement.



Vous voulez savoir si installer une chaudière bois est techniquement possible et économiquement attractif ?  

CONTACTEZ-NOUS POUR RÉALISER UNE PREMIÈRE ANALYSE SANS ENGAGEMENT
Caroline Lambin

Responsable commerciale
caroline.lambin@coopeos.be

0483 473 002

ASSUREZ VOTRE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
TOUT EN DÉVELOPPANT UNE IMAGE POSITIVE ET DYNAMIQUE !

CE QUE COOPEOS VOUS APPORTE

Solutions de financement adaptées à 
vos besoins (simple vente, leasing, 
vente de chaleur, …)

Gestion technique entièrement 
prise en charge & expertise pointue

Combustible produit à partir de 
ressources de bois revalorisées 
(économie circulaire)

Combustible produit localement 
(création d’emplois)

Équipements de haute qualité 
(fiabilité, performances) adaptés à 
vos besoins

Image positive (communication 
autour de votre projet à travers la 
coopérative)

MOBILISATION CITOYENNE

PARTENARIATS AVEC L’ÉCONOMIE SOCIALEÉCONOMIE CIRCULAIRE

ACCOMPAGNEMENT DE PROGRAMMES ÉDUCATIFS

+

Campagnes de 
communication et 

mobilisation citoyenne 
pour sensibiliser aux 

énergies renouvelables 
et financer nos projets

Utilisation de déchets 
de bois (issu de 

l’entretien des espaces 
verts) pour produire 

notre combustible de 
qualité

Partenariat avec des 
entreprises d’économie 
sociale dont l’objectif 
est la réinsertion 
socioprofessionnelle et 
la mise à l’emploi de 
personnes fragilisées

Accompagnement dans 
la mise en place de 
programmes éducatifs 
et de sensibilisation, 
avec comme point de 
départ : la chaufferie 
bois !
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COOPEOS, + QU’UN PARTENAIRE TECHNIQUE


