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Dans le cadre de l’objectif de neutralité carbone visé par l’Accord de Paris d’ici 2050 et afin de 
poursuivre son ambition de lutte contre la précarité énergétique, l’État a mis à la disposition des 
particuliers de nombreuses aides financières pour les aider à améliorer la performance de leur 
habitat. Pour bénéficier de ces dispositifs, ils doivent faire appel à des artisans labellisés RGE, 
garants de la qualité des travaux. 

C’est dans ce contexte visant à professionnaliser l’approche de la rénovation énergétique que 
la société Wendel lance Calixta, une nouvelle solution web, tout en un, de dimensionnement et 
de chiffrage thermique pour les installateurs chauffagistes, climaticiens et auditeurs énergé-
tiques. En quelques clics, cet outil leur permet de réaliser l’étude thermique, de chiffrer et com-
parer les différentes solutions de chauffage et de climatisation d’un projet, tout en minimisant 
les risques d’erreurs.

Un assistant digital au service des pros

La nouvelle application en ligne Calixta, accessible depuis n’importe quel navigateur, marque 
une avancée majeure dans l’univers de la rénovation énergétique. Elle a été créée pour aider 
les professionnels à déterminer, pour chaque projet, la meilleure solution thermique pour leurs 
clients, en fonction de la nature de leurs logements, des aides auxquelles ils ont droit et du coût 
des énergies.

Ill
us

tr
at

io
n 

: ©
 C

ed
ric

 B
uc

ai
lle



Pensé comme une boîte à outils, tout en un, Calixta offre aux installateurs, à partir d’un plan du 
logement, les fonctionnalités suivantes :

Des fonctionnalités avancées

1. Le calcul des déperditions thermiques
En fonction des données relevées sur le chantier (superficie, nature des murs, isolation, etc.) 
et des apports de chaleur de chaque pièce, Calixta détermine les déperditions thermiques. En 
s’appuyant sur la norme EN 12831, le logiciel garantit un résultat de dimensionnement fiable des 
générateurs.

2. Le dimensionnement automatique et précis de plusieurs variantes.
En simulant différents équipements de chauffage et de climatisation (chaudière hybride, pompe 
à chaleur, poêle à bois, VMC, etc.) pour un projet, Calixta guide le professionnel dans son choix.

Elle lui donne la possibilité de comparer les propositions et sélectionner la plus performante 
thermiquement en fonction des spécificités du logement, des besoins de ses clients et des aides 
à la rénovation dont ils bénéficieront.

Plan du logement avec déperditions thermiques

Une variante de chauffage pour le projet

Graphique des déperditions thermiques par pièce
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Rejoignez nous sur LinkedIn

Bénéficiant de véritables innovations dans la conception de sa riche base de données produits 
et dans les algorithmes pour générer, en quelques clics, le dimensionnement et le chiffrage 
complet d’un projet de rénovation thermique, Calixta est aujourd’hui l’unique application en 
ligne sur le marché à proposer ce service qui constitue un gage de professionnalisme pour ses 
utilisateurs.

3. Le chiffrage complet 
Pour chaque solution, Calixta liste l’intégralité des 
composants nécessaires au chantier (émetteurs, 
accessoires, fumisterie, plomberie, etc.). 

4. La réalisation du dossier complet 
Il comprend l’étude (estimation de la consom-
mation d’énergie annuelle des systèmes chiffrés, 
etc.), les dimensionnements, les devis et les fiches 
techniques des produits proposés ainsi que les 
aides de l’État rattachées au projet. 

Avantage indéniable, cet audit énergétique per-
met à l’artisan de se prévaloir de tout recours en 
cas d’inspection des organismes de contrôle RGE 
ou de contestation de la part du client. 

Des tarifs adaptés

Afin de s’adapter à la taille et à l’activité de ses clients, le logiciel Calixta est proposé selon diffé-
rents tarifs, avec 30 jours d’essai gratuits : de 69€ à 119€ HT par mois et par utilisateur .
Offre de lancement à 99€ HT / mois la première année. 
Prix sur demande pour des entreprises réalisant plus de 70 études par an.

www.calixta.net

Un chiffrage complet d’un projet

Une estimation des aides de l’État


