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Selon une récente étude*, plus de 9 Français 
sur 10 sont attentifs à leur consommation 
énergétique. Alors que les tarifs de l’énergie 
sont en hausse constante, la performance 
énergétique du logement exerce une influence 
croissante sur le budget des ménages. 

Pour permettre aux particuliers de réaliser 
des économies d’énergie de manière durable, 
AMCC, fabricant de menuiseries en PVC, 
aluminium et bois, a développé le Calculateur 
énergétique. Outil de simulation en ligne 
pratique et ludique, il permet d’effectuer 
gratuitement une évaluation complète de son 
logement, d’identifier clairement ses points 
de déperdition énergétique et d’envisager des 
travaux d’amélioration pour réduire sa facture.

* Enquête Mediaprism « Comportements et opinions des Français en 
matière d’énergie » pour 60 millions de consommateurs, 24 octobre 2013

Atrya propose des solutions pour l’habitat dans 4 domaines 
essentiels : 
• Fenêtres, portes et vérandas 
• Volets et portes de garage 
• Menuiseries intérieures et extérieures pour le chantier 
• Energies nouvelles

Aujourd’hui le groupe compte  1990 salariés  répartis sur 
les 20 sites de production en Europe.
Avec un  chiffre d’affaires de 440 millions d’euros  en 
2012, Atrya est le numéro 2 de son marché en Europe.

La Division BtoB du groupe Atrya 
La Division BtoB  est l’interlocuteur privilégié des 
professionnels de la menuiserie. Les marques proposent 
des menuiseries PVC, aluminium et bois pour tous types de 
constructions : maisons individuelles, habitat collectifs, hôtels, 
hôpitaux, école. Avec un effectif de 370 
collaborateurs,  de nombreux sites de 
production et  un chiffre d’affaires de 
68 millions d’euros en 2012, la Division 
BtoB  fabrique et commercialise plus 
de 1000 menuiseries et fermetures par 
jour.



Un diagnostic énergétique
en quelques clics

Simple d’utilisation, le Calculateur énergétique d’AMCC établit un diagnostic complet de la performance 
énergétique d’un logement à partir de cinq critères :

1- situation géographique,
2- configuration du logement,
3- isolation,
4- système de chauffage,
5- composition du foyer et habitudes de vie.

Sur la base de ces renseignements, l’outil indique l’étiquette de performance énergétique du logement, évalue les 
dépenses annuelles de chauffage et d’eau chaude sanitaire et identifie les sources de déperdition énergétique.

Afin d’améliorer le confort du logement et de réaliser des économies, le Calculateur énergétique d’AMCC propose, 
sur la base des caractéristiques renseignées, des recommandations de travaux personnalisées (remplacement 
des fenêtres et des volets, isolation des murs par l’extérieur, installation d’une pompe à chaleur) et évalue leur 
influence sur la performance et le budget énergétique de l’habitation.

Une fois le diagnostic en ligne terminé, l’internaute peut imprimer un rapport de pré-diagnostic énergétique.

Le Calculateur énergétique d’AMCC est accessible depuis la page d’accueil du site www.amcc-fenetres.fr ou 
directement à l’adresse http://calculateur.amcc-fenetres.fr. 

Utile et performant, le Calculateur énergétique d’AMCC sera apprécié tant des particuliers souhaitant réaliser 
des économies d’énergies que des artisans, qui pourront ainsi conseiller au mieux et rassurer leurs clients.

Des conseils personnalisés pour réduire sa facture
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Un outil pratique et efficace


