
Financer jusqu’à 70% les travaux de rénovation ou d’adaptation de son logement au handicap  

ou à la vieillesse, c’est possible grâce aux nombreuses aides financières disponibles aux plans national  

et local. Encore faut-il s’y retrouver dans la multitude de primes et de crédits d’impôts ! 

Pour connaître les nombreuses aides dont on peut bénéficier en fonction des travaux engagés  

et de la localisation de son domicile, saint-gobain.fr met gratuitement à disposition du grand public  

un simulateur d’aides aux travaux sans équivalent.

CITE, prêt à taux zéro, CEE, prêts à taux bonifiés, 

primes pour les travaux d’économies d’énergie 

ou l’installation d’équipements thermiques 

performants… le simulateur d’aides aux travaux en 

ligne recense les 2 000 aides financières et fiscales 

existantes pour bénéficier de financements en 

fonction des travaux à réaliser et de son lieu de 

résidence. Grâce à ce simulateur unique en son genre, 

il est enfin simple de se repérer dans les très nombreux 

dispositifs existants, tant au niveau national qu’au 

niveau régional, ainsi que les conditions d’éligibilité, 

que les travaux concernent la rénovation énergétique 

ou l’adaptation du logement à des situations de 

mobilité réduite liées à l’âge ou au handicap.

Et pour trouver l’inspiration, formaliser son projet, 

opter pour les choix techniques les plus innovants, 

dénicher les bons artisans, décoder les devis, faire  

les démarches administratives et même être 

accompagné de A à Z par un Coach Travaux… 

www.saint-gobain.fr propose une large palette  

de conseils, de solutions et de services pour passer 

en mode travaux en toute sérénité.

SALONS, FAÇADES ET EXTENSIONS : 
 trois nouveaux univers sur www.saint-gobain.fr

Comme pour la chambre, la salle de bain et les combles, ces nouveaux univers proposent un ensemble de projets détaillés 

ainsi qu’un grand nombre de conseils pratiques, d’idées pour s’inspirer, de solutions innovantes et de réponses 

concrètes aux multiples questions qui se posent pour un projet d’aménagement ou de rénovation.

Au sein des univers, chaque projet passe au peigne fin 

l’ensemble des possibilités représentatives des solutions 

d’aménagement, de ravalement ou de construction, avec les 

détails techniques, les budgets, les astuces et les produits 

innovants à découvrir pour une maison mieux tempérée, 

plus lumineuse, plus harmonieuse, plus saine, plus sûre, 

plus responsable et plus facile à vivre.

NOUVEAU :  SAINT-GOBAIN PROPOSE  
UN SIMULATEUR D’AIDES AUX TRAVAUX EN 
LIGNE 100% GRATUIT POUR TOUT CONNAÎTRE 
DES AIDES FINANCIÈRES ET FISCALES

AGRANDIR SA MAISON  
SANS DÉMÉNAGER

Ceux qui, au-delà de donner du style à leur maison, 

ont besoin de m2 supplémentaires trouveront 

réponses à leurs questions, astuces et solutions 

concrètes pour « pousser les murs » de leur  

chez-soi en toute sérénité dans l’univers Extensions.

L’approche se fait par style, par époque, par région, 

par superficie, par fonction… car, par exemple, la façade 

d’une longère normande ne se ravale pas de la même façon 

qu’une meulière parisienne ou qu’un chalet de montagne.

À PROPOS DE SAINT-GOBAIN 

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent 
partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles.  

Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources  
et du changement climatique.
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