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Où trouver INSEHA ?

TOULOUSE (siège social)
5 avenue Didier Daurat

31400 Toulouse

PARIS ILE-DE-FRANCE

MONTPELLIER

BORDEAUX

RODEZ

PERPIGNAN

DAX

CARCASSONNE

POITIERS

durable

Pour
un développement 

équitable& 
Pour toute pompe à chaleur ou solaire thermique INSEHA plante un arbre

Pour chaque installation Photovoltaïque, une salle de classe au Niger 
est alimentée en électricité par un sytème photovoltaîque autonome.
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INSEHA c'est :

INSEHA c’est aussi :
• Des conseillers à votre écoute.
• Un bureau d’étude performant.
• Des solutions de financement 
personnalisées.
• Des équipes de techniciens agréés.

INSEHA, un formidable outil d'insertion sociale. 
Un personnel dynamique et de toutes origines :
• 40 % du personnel à moins de 30 ans.
• 40 % du personnel à plus de 50 ans.
• Un employé sur deux vient de la formation professionnelle.
• Une parité homme-femme supérieure à la moyenne nationale.
• 5 % du capital est détenu par le personnel.

Montpellier

Carcassonne

Dax Toulouse

Paris IDF

Rodez

Poitiers

Perpignan

Après s’être développée dans la région toulousaine, 
Inseha a réalisé des installations partout en France, 
de Savoie en Aquitaine en passant par Paris. 

INSEHA est spécialisée dans l'optimisation de la consommation énergétique. 
Plus de 500 réalisations à son actif depuis sa création en 2006.
Le meilleur de la technologie pour nos clients et au service de la nature 
avec du matériel de grande marque, principalement fabriqué en Europe.
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Charte qualité

Pas de 
sous-traitant

Bureau 
d’étude 

Dans le domaine des Energies Renouvelables, la qualité d’une installation et du matériel est particulièrement 
importante. C’est pour cela que INSEHA a fait le choix de ne sélectionner que des produits de grandes marques 
comme Aleo Solar (groupe Bosch), SMA, Hitachi, Dimplex et Réhau afin de vous offrir la meilleure garantie 
possible pendant toute la durée de la  vie votre installation. INSEHA conseille également chaque client de façon 
individuelle. Chaque environnement, chaque habitation étant différente, INSEHA passe le temps nécessaire avec 
l'appui technique de son bureau d'étude pour identifier au mieux les atouts et points faibles de votre habitat avant 
de vous proposer la solution la mieux adaptée selon votre situation et votre budget.

Pour supprimer toutes contraintes potentielles ou éventuelles, INSEHA 
fait travailler ses propres équipes d’installateurs agréés qui vont intervenir  
sur votre installation et réaliser sa mise en route. En effet, il est 
indispensable que votre installation ait un niveau de qualité élevé pour 
optimiser son fonctionnement durant sa durée de vie. C’est la raison pour 
laquelle INSEHA s’est fixée des exigences qualitatives pour toutes ses 
installations, et ne propose que du matériel conforme aux labels ayant 
l’agrément CSTB ou ADEME. 

La satisfaction de nos clients est notre priorité, notre bureau d’étude 
répond à toutes vos interrogations, s’occupe de l’ensemble des démarches 
administratives, et du dimensionnement des installations.

L'OPTIMISATION de votre 
consommation énergétique 
est NOTRE MÉTIER.
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Contrat garanti
20 ansLe matériel :

INSEHA vous propose du matériel de marque 
allemande. Les panneaux solaires que INSEHA 
installe sont de types mono cristallin, poly 
cristallin ou couche mince. Ces panneaux 
solaires photovoltaïques sont associés  à des 
onduleurs.

Nos engagements :

Dans le cadre d’une démarche qualité et de satisfaction de notre 
clientèle, INSEHA vous accompagne et vous soutien tout au long de 
votre projet, dès notre premier contact et sur toute la durée de vie de 
votre installation.
INSEHA vous propose des solutions de financement et dans certains 
cas vous aide à obtenir des subventions.

Le tarif de rachat :

Le tarif de rachat est de 50 centimes le Kwh 
pour des bâtiments industriels et agricoles de 
plus de deux ans mais aussi pour des 
installations prévues  en intégration. Le tarif de 
rachat est de 42 centimes le Kwh pour les 
bâtiments neufs ainsi que pour les intégrations 
simplifiées. Le contrat signé avec EDF est 
garanti pendant 20 ans.

PHOTOVOLTAÏQUE PROFESSIONNEL

4



Charte qualité

Pas de 
sous-traitant

Bureau 
d’étude 

Dans le domaine des Energies Renouvelables, la qualité d’une installation et du matériel est particulièrement 
importante. C’est pour cela que INSEHA a fait le choix de ne sélectionner que des produits de grandes marques 
comme Aleo Solar (groupe Bosch), SMA, Hitachi, Dimplex et Réhau afin de vous offrir la meilleure garantie 
possible pendant toute la durée de la  vie votre installation. INSEHA conseille également chaque client de façon 
individuelle. Chaque environnement, chaque habitation étant différente, INSEHA passe le temps nécessaire avec 
l'appui technique de son bureau d'étude pour identifier au mieux les atouts et points faibles de votre habitat avant 
de vous proposer la solution la mieux adaptée selon votre situation et votre budget.

Pour supprimer toutes contraintes potentielles ou éventuelles, INSEHA 
fait travailler ses propres équipes d’installateurs agréés qui vont intervenir  
sur votre installation et réaliser sa mise en route. En effet, il est 
indispensable que votre installation ait un niveau de qualité élevé pour 
optimiser son fonctionnement durant sa durée de vie. C’est la raison pour 
laquelle INSEHA s’est fixée des exigences qualitatives pour toutes ses 
installations, et ne propose que du matériel conforme aux labels ayant 
l’agrément CSTB ou ADEME. 

La satisfaction de nos clients est notre priorité, notre bureau d’étude 
répond à toutes vos interrogations, s’occupe de l’ensemble des démarches 
administratives, et du dimensionnement des installations.

L'OPTIMISATION de votre 
consommation énergétique 
est NOTRE MÉTIER.

3

Contrat garanti
20 ansLe matériel :

INSEHA vous propose du matériel de marque 
allemande. Les panneaux solaires que INSEHA 
installe sont de types mono cristallin, poly 
cristallin ou couche mince. Ces panneaux 
solaires photovoltaïques sont associés  à des 
onduleurs.

Nos engagements :

Dans le cadre d’une démarche qualité et de satisfaction de notre 
clientèle, INSEHA vous accompagne et vous soutien tout au long de 
votre projet, dès notre premier contact et sur toute la durée de vie de 
votre installation.
INSEHA vous propose des solutions de financement et dans certains 
cas vous aide à obtenir des subventions.

Le tarif de rachat :

Le tarif de rachat est de 50 centimes le Kwh 
pour des bâtiments industriels et agricoles de 
plus de deux ans mais aussi pour des 
installations prévues  en intégration. Le tarif de 
rachat est de 42 centimes le Kwh pour les 
bâtiments neufs ainsi que pour les intégrations 
simplifiées. Le contrat signé avec EDF est 
garanti pendant 20 ans.

PHOTOVOLTAÏQUE PROFESSIONNEL

4



Le matériel :

INSEHA vous propose du matériel de grandes marques Aléo Solar 
Bosch et Saint Gobain Ces panneaux solaires photovoltaïques sont 
associés  à des onduleurs de la marque allemande SMA (leader mon-
dial dans le secteur) qui ont un rendement de 96%. INSEHA installe du 
matériel  respectant scrupuleusement la description légale de l'intégra-
tion totale garantissant ainsi le tarif de rachat le plus élevé.

Les aides1 :

Pour chaque installation photovoltaïque 
vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt 
de 50% sur le matériel(TTC) dans la limite 
de 16000€ avec une majoration de 400€ 
par personne à charge. La TVA est fixée à 
5,5% si la puissance de l’installation est 
inférieure à 3Kwc pour les bâtiments de 
plus de 2 ans. Nos engagements :

Dans le cadre d’une démarche qualité et de satisfaction de notre 
clientèle, nous vous accompagnons et vous soutenons tout au long de 
votre projet, dès notre premier contact et sur toute la durée de vie de 
votre installation. Nous effectuons l'intégralité de vos démarches 
administratives et nous vous accompagnons durant toute la durée de 
votre installation.

Le tarif de rachat :

Le prix de rachat de l’électricité photovoltaïque est de 58 
centimes le Kwh pour une installation intégrée à la toiture 
de l’habitation. Le contrat signé avec ERDF est garanti 
pendant 20 ans.

  1 De nombreuses autres aides sont disponibles, nos conseillers sont là pour vous renseigner

Bénéficiez jusqu'à
50 % de crédit 
d'impôt

PHOTOVOLTAÏQUE PARTICULIER
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SOL Garden 

Nos engagements

Le SOL Garden est une maisonette de jardin ou un garage couvert 100 % en bois, équipés de 
panneaux. Solution parfaitement adaptée pour des maisons mal exposées ou ne bénéficiant pas 
d'une surface de toiture suffisante.
Grâce à sa mobilité, le SOL Garden bénéficie d'une orientation et d'une pente optimale pour des 
rendements élevés qui génèrent un retour sur investissement très rapide.

 LE SOL GARDEN EXISTE EN DEUX MODÈLES, 2 Kwc ET 3 Kwc.

LE PRIX DE RACHAT :
Un contrat de rachat de l’électricité est conclu 
avec EDF, et est garanti pendant 20 ans  au 
tarif de base de 58centimes le Kwh.

LES AIDES

Pour chaque installation photo-
voltaïque vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt de 50% sur le 
matériel (TTC) dans la limite de 
16000€ avec une majoration de 
400€ par personne à charge.Dans le cadre d’une démarche qualité et de satisfaction de notre 

clientèle, nous vous accompagnons et vous soutenons tout au long de 
votre projet, dès notre premier contact et sur toute la durée de vie de 
votre installation. Nous effectuons l'intégralité de vos démarches 
administratives et nous vous accompagnons durant toute la durée de 
votre installation.

Innovation INSEHA
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JE  RÉDUIS  MA  FACTURE  ÉNERGÉTIQUE CHAUFFE-EAU SOLAIRE
POMPES À CHALEUR

Jusqu’à 70%
       d’économie

SOLAIRE THERMIQUE CLASSIQUE

Le fonctionnement / Avantage

Le matériel

Le chauffage et la production d’eau chaude 
représente le plus gros poste de 
consommation d’énergie dans nos locaux 
d’habitation en France (environs 65 %). 

Le principe de l'énergie solaire thermique est de convertir 
le rayonnement solaire en chaleur par l'intermédiaire de 
capteurs solaires thermiques. Le solaire thermique permet 
de faire des économies de 70% de la facture de chauffage 
ou d’eau chaude, deux principales applications en 
production d'eau chaude sanitaire simple ou en système 
combiné solaire - application planché chauffant ou 
radiateur.

INSEHA vous propose une gamme de produits de 
marque Rehau ; Il s’agit d’une entreprise allemande 
leader international dans la fabrication de systèmes de 
gestion technique du bâtiment.

Nos engagements

Vous bénéficiez des compétences croisées de nos commerciaux et de 
nos services techniques et INSEHA vous garantit un suivi personnalisé 
et complet tout au long de notre partenariat.
Les études sont systématiquement validées par notre bureau d'étude.

Les aides1

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% sur le 
matériel (TTC) dans la limite de  8000 € pour une personne 
seule et de 16 000 € pour un couple. De plus vous pouvez 
bénéficier d’une TVA au taux réduit de 5,5% pour des 
bâtiments de plus de 2 ans et dans certains cas d'une aide 
régionale.

  1 De nombreuses autres aides sont disponibles, nos conseillers sont là pour vous renseigner

EADS Astrium

7

SOLAIRE THERMO DYNAMIQUE À ÉVAPORATION THERMIQUE

Le fonctionnement / Avantage

A la différence des solaires thermiques, les systèmes 
«énergiepac» sont des panneaux thermodynamiques qui 
fonctionnent même en l’absence de soleil. Le système 
récupère l’ensemble des calories contenues dans l’air ambiant 
(soleil, vent, pluie,…). Ce système permet de couvrir 80% de 
vos besoins en eau chaude. Il peut notamment s'installer en 
relève d'une chaudière pour chauffage et production d'eau 
chaude sanitaire.

Le matériel

Le matériel est l’un des plus 
économiques du marché. Sa durée 
de vie dépasse les 20 ans.

Les aides1

Nos engagements

  1 De nombreuses autres aides sont disponibles, nos conseillers sont là pour vous renseigner

Couvrez jusqu'à
80 % de vos besoins
en eau chaude

Vous bénéficiez des compétences croisées de nos commerciaux et 
de nos services techniques et INSEHA vous garantit un suivi 
personnalisé et complet tout au long de notre partenariat.
Les études sont systématiquement validées par notre bureau 
d'étude.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% sur le matériel (TTC) 
dans la limite de 8000 € pour une personne seule et de 16 000 € pour un 
couple. De plus vous pouvez bénéficier d’une TVA au taux réduit de 5,5% 
pour des bâtiments de plus de 2 ans et dans certains cas d'une aide 
régionale.
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POMPE A CHALEUR : AIR/EAU HAUTE TEMPERATURE

Le fonctionnement / Avantage

Les pompes à chaleur air / eau récupèrent les 
calories de l´air extérieur pour chauffer de l´eau qui 
pourra alimenter plusieurs types d´émetteurs tels que 
des radiateurs hautes températures.

Le matériel

Hitachi (le leader mondial des pompes à chaleur) offre un 
grand nombre de solutions.
INSEHA travaille également avec CIAT (70 ans d’expérience) 
et Dimplex (25 % des pompes à chaleur air/eau installées 
aujourd’hui en Allemagne).

Les aides1

Vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt de 25% sur le matériel (TTC) 
dans la limite de  8 000 € pour une 
personne seule et de 16 000 € pour un 
couple. De plus vous bénéficiez d’une 
TVA au taux réduit de 5,5% pour les 
bâtiments de plus de 2 ans.

Nos engagements

Vous bénéficiez des compétences croisées de nos 
commerciaux et de nos services techniques et INSEHA vous 
garantit un suivi personnalisé et complet tout au long de notre 
partenariat.

  1 De nombreuses autres aides sont disponibles, nos conseillers sont là pour vous renseigner

Bénéficiez 
jusqu'à 25 % 
de crédit d'impôt

10

Divisez par 4 
votre facture
de chauffage

et d'eau chaude

POMPE A CHALEUR : AIR/EAU BASSE TEMPERATURE

Le fonctionnement / Avantage

Le matériel

Les pompes à chaleur air / eau récupèrent les calories de 
l´air extérieur pour chauffer de l´eau qui pourra alimenter 
plusieurs types d´émetteurs : radiateurs basse température 
ou planchers chauffants. Les pompes à chaleur (PAC) 
permettent de diviser votre facture de chauffage et d’eau 
chaude jusqu’à quatre. Elles peuvent être installées en 
relève d'une chaudière avec ballon d'appoint pour 
production d'eau chaude sanitaire.

Hitachi (leaders mondial sur la pompe à chaleur 2009) 
offre un grand nombre de solutions (de 2 à 1000Kw) 
avec l’un des COP les plus performants du marché.

Nos engagements

Vous bénéficiez des compétences croisées de nos commerciaux et de 
nos services techniques et INSEHA vous garantit un suivi personnalisé 
et complet tout au long de notre partenariat.
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d’impôt de 25% sur le matériel (TTC) 
dans la limite de  8 000 € pour une 
personne seule et de 16 000 € pour 
un couple. De plus vous pouvez 
bénéficier d’une TVA au taux réduit de 
5,5% pour les bâtiment de plus de 2 
ans.

  1 De nombreuses autres aides sont disponibles, nos conseillers sont là pour vous renseigner
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de crédit d'impôt

10

Divisez par 4 
votre facture
de chauffage

et d'eau chaude

POMPE A CHALEUR : AIR/EAU BASSE TEMPERATURE

Le fonctionnement / Avantage

Le matériel

Les pompes à chaleur air / eau récupèrent les calories de 
l´air extérieur pour chauffer de l´eau qui pourra alimenter 
plusieurs types d´émetteurs : radiateurs basse température 
ou planchers chauffants. Les pompes à chaleur (PAC) 
permettent de diviser votre facture de chauffage et d’eau 
chaude jusqu’à quatre. Elles peuvent être installées en 
relève d'une chaudière avec ballon d'appoint pour 
production d'eau chaude sanitaire.

Hitachi (leaders mondial sur la pompe à chaleur 2009) 
offre un grand nombre de solutions (de 2 à 1000Kw) 
avec l’un des COP les plus performants du marché.

Nos engagements

Vous bénéficiez des compétences croisées de nos commerciaux et de 
nos services techniques et INSEHA vous garantit un suivi personnalisé 
et complet tout au long de notre partenariat.

Les aides1

Vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt de 25% sur le matériel (TTC) 
dans la limite de  8 000 € pour une 
personne seule et de 16 000 € pour 
un couple. De plus vous pouvez 
bénéficier d’une TVA au taux réduit de 
5,5% pour les bâtiment de plus de 2 
ans.

  1 De nombreuses autres aides sont disponibles, nos conseillers sont là pour vous renseigner
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  1 De nombreuses autres aides sont disponibles, nos conseillers sont là pour vous renseigner

Le fonctionnement / Avantage :

Contrairement à l’aérothermie la géothermie va utiliser la chaleur de la terre 
pour chauffer le liquide frigorigène. Le forage peut être horizontal ou vertical. 
Dans le cas de l’aquathermie les calories sont récupérées dans les nappes 
phréatiques.
Les équipements en géothermie/aquathermie ont un rendement constant 
même en présence de températures très basses.

Les aides1 :

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 40% sur le 
matériel (TTC) dans la limite de  8000 € pour une personne 
seule et de 16 000 € pour un couple.  De plus vous pouvez 
bénéficier d’une TVA au taux réduit de 5,5% pour les 
bâtiments de plus de 2 ans. 

Nos engagements :

Vous bénéficiez des compétences croisées de nos 
commerciaux et de nos services techniques et INSEHA 
vous garantit un suivi personnalisé et complet tout au long 
de notre partenariat.

Le matériel :

Le matériel que INSEHA propose 
est de marque GIAT - Dimplex ou 
Saunier Duval (origine France) 
qui est un acteur majeur des 
solutions de chauffage depuis de 
nombreuses années ou de 
Vaillant (Allemagne) spécialiste 
depuis plus d’un siècle dans les 
solutions de chauffage.

GÉOTHERMIE ET AQUATHERMIE
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Divisez
jusqu'à 5

votre facture
de chauffage

POMPE A CHALEUR : AIR/AIR CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

Le fonctionnement / Avantage

Le matériel

Un climatiseur n’est rien d’autre qu’une pompe à 
chaleur air/air, qui va capter les calories à l’intérieur 
pour les insuffler à l’extérieur. Les pompes à chaleur 
permettent de diviser votre facture de chauffage. 
Confort Optimal.

Hitachi, marque japonaise (un des leaders 
mondiaux des pompes à chaleur) offre un 
grand nombre de solutions.
INSEHA propose également du matériel de 
marque Toshiba, afin de bénéficier d’une 
gamme étendue et pouvoir répondre au 
mieux à vos besoins.

Nos engagements

Vous bénéficiez des compétences 
croisées de nos commerciaux et de nos 
services techniques et INSEHA vous 
garantit un suivi personnalisé et complet 
tout au long de notre partenariat.
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JE  RÉDUIS  MA  FACTURE  ÉNERGÉTIQUE

le fonctionnement / Avantage

POÊLES À BOIS, CHEMINÉES

Le chauffage au bois est un système de chauffage doux avec un coût 
d’utilisation très faible et non polluant. En effet le bilan carbone de son 
utilisation est nul, car lors de sa combustion, le bois rejette le carbone 
qu’il a emprisonné durant son cycle de vie. Le cout de l’utilisation est 
faible. Le chauffage au bois est chaleureux et convivial.

le matériel

Nous vous proposons 4 types de cheminée et 
poêle qui rendront vos séjours plus chaleureux 
et conviviaux. 
- Poêles à bois *
- Poêles à granulés*
- Chaudières à bois*
- Cheminées bio éthanol

les aides

*Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 
25% sur le matériel (TTC) dans la limite de  8000 € 
pour une personne seule et de 16 000 € pour un 
couple. De plus vous bénéficiez d’une TVA au taux 
réduit de 5,5% pour les bâtiments de plus de 2 ans.

nos engagements

Vous bénéficiez des compétences croisées de nos 
commerciaux et de nos services techniques et INSEHA 
vous garantit un suivi personnalisé et complet tout au long 
de notre partenariat.
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LA SOLUTION POUR
LES SITES ISOLÉS

le fonctionnement / Avantage

le matériel

réglementation

nos engagements

INSEHA vous propose deux gammes distinctes d’éoliennes. 
Les éoliennes de type horizontal (classique) qui ont 
l’avantage d’être intégrables aux bâtiments et qui sont peu 
onéreuses. INSEHA a également une gamme d’éoliennes 
verticales dont l’avantage est une faible vitesse de 
démarrage, nécessitant peu d’entretien.

Le vent entraine une génératrice par 
l’intermédiaire des pâles pour produire de 
l’électricité. L’avantage du vent sur le 
solaire; action constante et régulière (jour et 
nuit) et de ce fait votre production sera 
homogène dans le temps. Possibilité de 
revente.

Dans le cadre d’une démarche qualité et de 
satisfaction de notre clientèle, INSEHA vous 
accompagne et vous soutient tout au long de votre 
projet, dès notre premier contact et sur toute la 
durée de vie de votre installation.

La réglementation sur les éoliennes est peu contraignante 
notamment si le mat de l’éolienne est de hauteur inférieur 
à 12 m, le permis de construire n’est pas nécessaire. Le 
tarif de rachat est de 8,2 centimes, mais il existe un crédit 
d’impôt de 50% sur le matériel (TTC) dans la limite de 
16000€ pour un couple avec une majoration de 400€ par 
personne à charge.

LES ÉOLIENNES
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JE  PROTÈGE LA PLANÈTE
MON ESPACE À VIVRE

En 2011, le m3 d’eau devrait coûter en 
moyenne 5€ en France. Avec un toit de 100m2, 
vous pouvez récupérer environ 70m3 d’eau 
de pluie par an.

RÉCUPÉRATEUR 
D'EAU DE PLUIE

le fonctionnement / Avantage

le matériel

les aides

nos engagements

Les récupérateurs d’eau de pluie vous 
permettent de diminuer la facture d’eau 
de 50 à 70% suivant les cas. L’eau qui 
est récupérée peut être utilisée pour tous 
vos besoins d’eau non potable.

Le matériel provient du fabricant 
Juncus qui offre une large gamme 
de cuve de 1000L  à 10 000L de 
haute qualité (garantie 15ans) qui 
peuvent être installées en surface 
ou enterrées.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 
25% sur le matériel (TTC) dans la limite de  
8000 € pour une personne seule et de 16 000 € 
pour un couple.

Vous bénéficiez des compétences croisées de nos 
commerciaux et de nos services techniques et INSEHA 
vous garantit un suivi personnalisé et complet tout au long 
de notre partenariat.

15

Mon conseiller INSEHA :

Son numero de téléphone :

Son adresse email :
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Quelques 
RÉALISATIONS
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA NATURE

5, Avenue Didier Daurat - 31400 Toulouse - Fax. 05 61 25 98 14  - contact@inseha.fr

Visitez Notre

Showroom
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