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Tous services chauffage
Toutes énergies
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Je suis Dominique, votre technicien conseil de la
société JOSSOMME depuis 1986.
Ces 27 années d’expérience m’ont permis de
constater l’évolution radicale des modes de
chauffage, et du comportement du
consommateur…
Nous sommes passés d’énergies bon marché, et d’habitation
passoire, vers des énergies plus onéreuses et bien maîtrisées,
avec des maisons isolées de façon performante.
Aujourd’hui, je peux vous l’affirmer, le chauffage à eau
chaude (radiateur ou plancher chauffant), dans un habitat
économe, est le plus confortable et le plus économique.
Le
trio
gagnant est :
l’isolation
(plafond,
mur,
vitrage/huisserie), la chaudière à condensation et le
couplage énergétique (solaire, bois, pellets).

La page officielle SARL
Jossomme sur Facebook est
créée !
Retrouvez les actualités, les
informations utiles et les
photos en temps réel.
Rejoignez-nous :
devenez
fan !

Alors, avant toute décision, n’hésitez pas à nous consulter
pour un conseil chaleureux !

Le saviez-vous ?
En plus d’être obligatoire une fois par an, une installation bien
entretenue, c’est :
 des rendements optimisés
 une durée de vie de la chaudière prolongée de 3 à 5 ans
 8 à 12 % d’énergie consommée en moins*
 des risques de pannes minimisés
Comme pour votre voiture, l’entretien annuel de votre chaudière
est la meilleure façon de garantir ses performances à long terme !
* Source ADEME
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Malgré des hausses fréquentes du prix
des énergies, le prix du fioul demeure
Propane moins cher que celui du gaz propane
Electricité et de l’électricité, pour un confort
Fioul
incomparable.
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Le choix de la liberté
Vous ne payez que ce que vous
consommez : pas de coût fixe, pas
d’abonnement compteur.

Source : Acqualys

23, rue Alexis Puyo - 33160 SAINT MÉDARD EN JALLES - Tél : 05 56 05 82 95 - Fax : 05 56 05 07 54
0www.jossomme.com0 - E-mail : jossommesarl@wanadoo.fr

Fioul • Superfioul
Gazole • Gazole Non Routier • Essences

Afin d’améliorer l’efficacité
énergétique de votre habitation, et
toujours soucieux de vous amener le
maximum de services, nous venons
d’ajouter à notre activité technique
l’isolation des combles.

PRIME À LA CASSE DES
CHAUDIÈRES 2013 :
TOUTE L’ANNÉE POUR
EN PROFITER
Pour cette 2ème édition de
la Prime à la Casse des
chaudières, profitez de
350 € d’aides financières si
vous remplacez votre
chaudière de plus de 15
ans par une chaudière à
condensation, et réalisez
ainsi jusqu’à 35 %
d’économies d’énergie !
Plus que jusqu’au
31 Décembre 2013
pour en profiter !
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Notre personnel expérimenté, notre camion entièrement
équipé pour souffler la laine minérale, isolation
performante de vos combles perdus, améliore les
performances énergétiques de votre habitation.
Éligible au crédit d’impôt seule ou en duo avec le
remplacement de votre chaudière, le retour sur
investissement est très rapide.
Nous nous ferons un plaisir de vous faire une étude et un
devis gratuit !
Alors n’hésitez pas, consultez-nous…

Du 1er Avril au 31 Décembre 2013, votre livreur de fioul vous
demandera de lui accorder une minute pour répondre à
des questions et vous distribuera un
chéquier d’éco-coupons de remises exclusives
pour réaliser des travaux d’économie d’énergie.

Inscrivez-vous au grand jeu des éco-coupons :
À gagner chaque jour :

une tablette tactile
Androïd 7’’

À gagner au tirage au
sort du 31 Janvier 2014 :

une croisière sous les
tropiques pour 2, d’une
valeur de 5 000 €
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