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SAMEDI TOUT sur…

LE CHAUFFAGE & L’ISOLATION !
La Cité de l’Habitat et du Bien-être de Lutterbach
continue d’innover :
40 SHOWROOMS ET NOS MAISONS TEMOINS

Samedi 30 Septembre 2017 de 10h00 à
18h00 non-stop, La Cité de l’Habitat et du Bien-être organise
Le

son 6ème samedi thématique.

Un thème différent est choisi sur les dizaines de

métiers représentés à La Cité de l’Habitat et du Bien-être et ce,
pour une meilleure information et découverte du public
concerné.

Pour cette 6ème Edition, La Cité de l’Habitat et du Bien-être a choisi de mettre à
l’honneur l’univers du chauffage et de l’isolation.
Cet évènement est donc entièrement articulé autour
des métiers du chauffage et de l’isolation
phonique et thermique et démontre tout le
savoir-faire et la qualité des professionnels de La
Cité de l’Habitat et du Bien-être.

Conseils, diagnostics, études, visites des
showrooms ainsi que des démonstrations et
animations seront proposés tout au long de
cette journée thématique axée sur le
chauffage et l’isolation.
La Cité de l’Habitat et du Bien-être entièrement
dédiée à l’habitat fait jouer à plein la concurrence
interne pour offrir à ses visiteurs de faire les choix les
plus justes possibles. Plusieurs enseignes peuvent
répondre à un même projet.
Le consommateur trouve très facilement de quoi
faire le tour de son projet en discutant avec les
professionnels, en comparant leurs offres avant de
faire le bon choix et d’acheter en toute clarté.
Ce samedi a pour but de rendre visible, pour ne pas dire « palpable » la richesse de l’offre. Il s’agit de prouver
que La Cité de l’Habitat et du Bien-être est l’adresse la plus appropriée pour répondre aux projets
d’aménagement, de rénovation, de construction et de bien-être du public de la région.

LE PROGRAMME
DE LA JOURNÉE
Tout sur le chauffage : chaudières, pompe
à chaleur, eau chaude

Chauffage géothermique et du
conditionnement d'air en Alsace

Conception et la réalisation de tous types
d'installations de chauffage et de
conditionnement d'air depuis 1992.
Contact :

La question : "quel chauffage choisir ?" La gamme de
solutions de chauffage se compose de toute une série de
solutions allant du chauffage par rayonnement via une
chaudière à gaz au plancher chauffant alimenté par une
chaudière électrique. Chaque habitation présente des
spécificités et l'occupant doit faire des choix : faut-il opter
pour une climatisation ou prendre le parti des énergies
renouvelables ? Quelle Energie peut vous aider à faire ce
choix, notamment grâce à un bilan énergétique complet
et gratuit.
Contact :

Christophe KROMER
Tél. : 03 89 50 04 00
http://sanitaire-et-chauffage-reck.fr/

Jean-Michel HECHNER
Tél. : 03 89 52 12 07
http://www.axe-energies.com/

Les poêles à bois GLM, fabriqués à Masevaux en
Alsace vous permettront de chauffer votre intérieur
de façon économique et écologique tout en faisant
profiter votre investissement à l’activité locale.

Conçu et fabriqué à Masevaux, votre poêle à
bois made in France vous apportera la chaleur
dont vous avez besoin.
Contact :

Laurent FLUHR
Tél. : 03 89 57 01 80
http://www.glmservice.fr/

Energie renouvelable et un
chauffage propre.
Contact :

Contact :
Maria VALLI
Tél. : 03 67 26 06 83
06 99 75 29 44
www.ld-eclairage.fr

Sophie COULON
Tél. : 03 60 82 55 32
http://www.lahalleaubois.com

Vous ne savez pas vers quelle énergie vous
tourner ?

Bois, pellets, gaz ? Un produit pour chaque besoin. Ligne
Ambiances vous accompagne dans l’ensemble de votre
projet, nous sommes à l’écoute du client pour répondre au
mieux possible à vos attentes et de vous faire une
proposition en rapport à vos besoins.
Contact :
Claude SCHNEIDER
Tél. : 03 89 65 96 30
http://www.lignamb.com/

LE PROGRAMME
DE LA JOURNÉE
La rénovation de vos façades, d'isolation par l'extérieur, de
décoration et de produits spécifiques,
CED BATI FACADE étudie puis préconise des solutions
techniques adéquates, fonctionnelles et formelles dans le
domaine de la rénovation et la protection de façades.
Contact :

La fabrication et la pose de fenêtres, portes–fenêtres,
portes, volets et portes de garage.

Marie GOTHSCHECK
Tél. : 03 89 57 24 40
http://www.cedfacade.fr/

Contact :

Franck MARCOT
Tél. : 03 89 570 570
http://www.hilzinger.fr/

Domotique,
portes, fenêtres, volets,
portails, motorisation.

Porte blindée, concessionnaire
de Torterolo&Re,
porte antieffraction.

Contact :

Découvrez également la gamme
exceptionnelle, dessinée par
Pininfarina, célèbre designer chez
Ferrari.
Contact :

Lionel HUG
Tél. : 03 89 36 09 00
http://www.3a-serrurerie.fr/

Tél. : 03 89 82 64 39
http://www.heidrich.fr/

Une entreprise générale de
bâtiment.
Contact :

Perparim NISHORI
Tél. : 03 89 33 87 87
http://www.pino-batiment.com

Portails aluminium autoportants et à battants, gardecorps et clôtures, portes d'entrée, portes de garage
sectionnelles, fenêtres, volets battants, carports et marquises.
Contact :

Tél. : 03 89 39 72 73
http://www.fermetures-berger-68.com/

SAMEDI TOUT sur…

LE CHAUFFAGE & L’ISOLATION !

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES : QUELS ÉQUIPEMENTS
DONNENT DROIT A CRÉDIT D’IMPÔT ?
Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt si vous
effectuez dans votre habitation principale des travaux
d'amélioration énergétique : isolation thermique,
installation de chaudières à condensation ou
d'équipements de production d’énergie utilisant une
source
d’énergie
renouvelable,
etc.
En vigueur depuis 2005, le crédit d'impôt a été
progressivement modifié par les lois de finances.
Au 1er septembre 2014, il prend le nom de crédit
d'impôt pour la transition énergétique, pour les travaux
réalisés jusqu'au 31 décembre 2015.

Actualité : le CITE en 2016 et 2017
Selon l'article 10 du projet de loi de finances pour
2017, déposé à l'Assemblée nationale le 28
septembre 2016 :
•

le crédit d'impôt pour la transition énergétique
est reconduit en 2017

•

le CITE et l'éco-prêt à taux zéro sont cumulables
sans conditions de ressources à compter du 1er
mars 2016

L'administration fiscale a mis à jour le 30 juin 2016
ses commentaires de la législation applicable en
2016 au crédit d'impôt pour la transition
énergétique, au sein des BOI-IR-RICI-280 et
suivantes du BOFIP-Impôts.

LE CITE, CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION
ÉNERGETIQUE
Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, mis en place par l’article 3 de la loi de finances pour
2015, permet de bénéficier d'un taux unique de réduction d’impôt de 30 %, sans condition de
ressources et sans obligation de réaliser un bouquet de travaux.
Le CITE porte sur les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique réalisés dans l'habitation
principale. L'avantage fiscal est de 30% des dépenses engagées, plafonnées à 8 000 euros (16 000 pour
un couple, plus 400 euros par personne à charge) sur une période de cinq ans.
L‘ article 18 bis de l’annexe 4 du code général des impôts modifié par l‘ arrêté du 30 décembre 2015
fixe la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt, les plafonds de
dépense pour chacun d'eux, ainsi que les caractéristiques techniques et les critères de performances
minimales requis.
Le dispositif, ouvert jusqu'à la fin 2016 conformément à l’aricle 106 de la loi de l’article 106 de la loi de
finances pour 2016 est codifié à l’article 200 quater du code général des impôts. Il est commenté par
les documentations fiscales BOI-IR-RICI-280 et suivantes du BOFIP-Impôts, mises à jour le 30 juin 2016.
L'article 10 du projet de loi de finances pour 2017 reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2017 et
supprime la condition de ressource pour le cumul avec un éco-prêt à taux zéro.
Plus d’infos et source : http://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-energie-credit-dimpot

COMMENT S’APPLIQUE LE TAUX REDUIT DE TVA SUR
LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LES LOGEMENTS ?
La baisse du taux de TVA sur les travaux réalisés dans des logements achevés depuis plus de deux ans
est entrée en vigueur le 15 septembre 1999 à titre expérimental. Le dispositif a été prorogé par l’article
88 de la loi de finances rectificative pour 2005;
Depuis le 1er janvier 2014, le taux applicable diffère en fonction de la nature des travaux.
Actualité
Dans une actualité du 2 mars 2016, l'administration fiscale précise que l'attestation nécessaire pour
bénéficier d'un taux réduit n'est obligatoire qu'à partir de 300 euros de travaux.
Les taux applicables :
•

Taux de TVA à 5,5 % : travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés
depuis plus de deux ans, ainsi que les travaux induits

•

Taux de TVA à 10 % : autres travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien, réalisés dans les logements achevés depuis plus de deux ans (fixé à 7% en 2012)

Le taux réduit de 5,5 %
Selon l’article 278-0 bis A du CGI, le taux réduit de 5,5 %
s'applique "sur les travaux d'amélioration de la qualité
énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis
plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur
sont indissociablement liés."
Les travaux éligibles au taux réduit de 5,5 % sont ceux
mentionnés à l’article 200 quater du CGI, à condition qu'ils
respectent les critères de performances minimales
détaillés à l‘ article 18 bis de l’annexe 4 du CGI.
Les conditions précises d’application sont détaillées par la documentation fiscale suivante :
•

BOI-TVA-LIQ-30-20-95 : prestations imposables au taux réduit de 5,5 % de TVA - Travaux
d'amélioration de la qualité énergétique. Le titre III de cette instruction (paragraphes 50 à 90)
apporte des précisions sur les travaux induits.

Pour bénéficier de l’application du taux réduit, il convient d’établir une attestation certifiant que
les locaux concernés répondent aux exigences de l’article 278-0 bis A du code général des
impôts (voir Les attestations à produire).
Plus d’infos et source : http://www.economie.gouv.fr/cedef/tva-reduite-travaux

La Carte Privilèges !
Elle est là… LA CARTE PRIVILEGES DE LA CITE DE L’HABITAT & DU BIEN-ETRE
Du 2 en 1 : Différentes offres, différents showrooms… Pour une seule et même carte !
Elle fonctionne comme une carte de fidélité multi-showrooms !
TOUS LES SHOWROOMS PARTICIPANTS auront un macaron apposé sur leurs vitrines.
Chaque showroom vous propose une offre privilège : remises, cadeaux, services gratuits,
invitations VIP, relooking et pleins d’autres surprises qui vous attendent !
Vous bénéficiez d’offres exceptionnelles au sein de chaque showroom grâce à cette carte.

OFFRES PRIVILEGES
Entreprises

Type de l’offre

Maliterie.com

Livraison + installation + reprise de l’ancienne literie GRATUITS

3A Serrurerie

-10% sur tout le show-room

Ligne Design

1 conseil relooking de votre intérieur d’une valeur de 400 € OFFERT
1 offre exceptionnelle de 15%
2 invitations « Ventes Privées » par an

Olympia Diffusion

-12% sur la gamme centrale Standing et Prenium

Lignes Ambiances
Granulés Technology

1 tonne de granulés OFFERTE pour l’achat d’un poêle à granulés
½ tonne de bois compressé OFFERT pour l’achat d’un poêle à bois
et bûches céramique OFFERTES pour l’achat d’une cheminée gaz

Galéo Fermetures

-5% sur l’ensemble du show-room

L.D. Eclairage

-15% sur tout le show-room (sauf promo et ampoules)

Home Systems Protection

-10% sur un produit acheté, mise en place et programmation du système vidéosurveillance
à domicile OFFERTE (hors installation)

Equ’Inox Design

-10% sur l’ensemble du magasin

BATHroom

-10% hors promotion, solde et seulement par achat direct

CED Bati Façade

-10% sur le devis

Creo Kitchens

3 électroménagers OFFERTS pour l’achat d’une cuisine

Cuisinella

50 € de réduction par tranche de 1 000 € d’achat

Giemme Bio

-5% sur tout le magasin, sauf boissons et sandwichs

Hilzinger

-3% sur tout le show-room, non cumulable

Indoor Gardens / Hydro Aréa

-10% sur les murs et cadres végétaux

Kirner Design

-5% sur toutes les gammes d’escaliers

Tschoeppe Création

A l’achat d’un produit Tschoeppe 1 *, 1 carton de 6 bouteilles de crémant OFFERT (portails,
portillons, garde-corps, clôtures, portes d’entrée)

Cuisines Schmidt

50 € de réduction par tranche de 1 000 € d’achat

Francis Collin Déco

Offre cadeau d’une « Wonderbox - Table romantique » d’une valeur de 74,90 €

Revi Design

-25% sur tout le show-room

La Halle au Bois

-10% sur le chauffage

Menuiserie Meyer

Remise de 3% pour les clients détenteurs de la présente « Carte Privilèges »

DES ANIMATIONS…
LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

JOUEZ & GAGNEZ !
Durant cette journée thématique, jouez et tentez de gagner de nombreux
cadeaux et/ou bons d’achat chez nos commerçants participants !

LES INFORMATIONS PRATIQUES

Le Samedi 30 Septembre 2017
de 10h00 à 18h00 non-stop
Lieu et adresse
LA CITE DE L’HABITAT
ET DU BIEN-ETRE
Route de Thann - 68460 Lutterbach
A36 – Sortie 16b
Tél. : 03.89.50.11.71
Restauration sur place
Entrée, parking et
animations GRATUITS
Rappelons que La Cité de l’Habitat et du Bien-être, dans sa
13ème année d’existence, regroupe sur 20.000 m² pas moins
de 102 entreprises dans tous les secteurs de l’habitat et du
bien-être, de la construction au financement, ce qui
représente 600 collaborateurs.

