GRAND ANGLE

AKIDOM,
l’expert de la rénovation globale
Créée par neuf entrepreneurs indépendants landais, tous experts de la rénovation
énergétique, Akidom propose une approche inédite dans la rénovation de l’habitat : un
service mutualisé, sur-mesure et un interlocuteur unique de la conception à la réalisation
conomiser sur sa facture énergétique,
gagner en confort de vie été comme
hiver,
concrétiser
un
projet
d’agrandissement ou de réorganisation de
son espace, valoriser son patrimoine avant
de le revendre, … les raisons de procéder à
la rénovation de son habitation ne
manquent pas. Seulement, entre les
différentes étapes nécessaires, les nombreux
corps de métiers qui interviennent, la
diversité de solutions existantes, un projet
de rénovation peut s’avérer un vrai cassetête. D’autant que les mécanismes
applicables à la rénovation ne permettent
pas toujours de s’assurer que les travaux
entrepris apporteront bien le confort et les
performances attendues.
C’est partant de ce constat que neuf
entrepreneurs landais, tous experts de la
rénovation énergétique et spécialisés dans
des corps de métiers complémentaires, ont
décidé de s’unir pour proposer une offre
globale aux projets de rénovation dans les
Landes, le Pays Basque et le Béarn.
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Approche sur mesure
Cette approche unique fait la force
d’Akidom. Au sein de la structure, chaque
professionnel apporte son savoir-faire dans
la conception (audit, conseil, études
thermiques, maîtrise d’œuvre), la réalisation
des travaux (maçonnerie, charpente,
menuiserie, isolation et plâtrerie, plomberie,
chauffage, électricité, carrelage et

revêtements) et le confort durable
(matériaux écologiques, contrôle et suivi de
la consommation d’énergie). Si chaque
corps de métier intervient, Akidom reste
l’interlocuteur unique du client, avec un
expert-conseil chargé de faire le relais du
travail commun réalisé du début à la ﬁn du
projet. L’entreprise prend également en
charge pour ses clients les démarches
administratives, le suivi des travaux et les
assurances
(garantie
décennale,
dommages-ouvrage). Enﬁn, Akidom se
distingue par son haut niveau
d’engagement et sa volonté de proposer
des solutions sur-mesure et adaptées pour
chaque cas. « Une rénovation réussie
repose sur l’expertise et sur la
compréhension du besoin de chaque client.
Nous adaptons nos propositions en
fonction du type de construction mais aussi
le contexte ﬁnancier, technique, patrimonial
de chaque projet et les habitudes de vie
dans les logements. Les regards croisés que
nous portons sur les projets permettent
d’imaginer les solutions les plus pertinentes,
quitte parfois à proposer des alternatives
auxquelles nos clients n’avaient pas
pensé », expliquent les entrepreneurs.

Résultats concrets
Car l’objectif d’Akidom, qui bénéﬁcie de la
certiﬁcation RGE, est bien d’apporter des
résultats concrets en matière de confort et
d’amélioration de la performance
énergétique. Ainsi, les experts Akidom
s’engagent dans un suivi de la
consommation d’énergie après travaux.
Une démarche qui passe par le contrôle
qualité de la mise en œuvre mais aussi par
un suivi régulier et un accompagnement
pédagogique des clients dans le suivi des
consommations, avec notamment des
conseils pratiques sur l’utilisation des
bâtiments. « Ce suivi régulier est autant
utile à nos clients qu’à nous-mêmes, dans
une logique de progression permanente »,
précisent les entrepreneurs. D’autant
qu’Akidom s’inscrit dans une logique
de long terme. « Pour chaque cas, nous
nous interrogeons sur l’utilisation du bien
dans les années à venir ainsi que sur
l’anticipation de normes qui, un jour où
l’autre, s’appliqueront à la rénovation
comme c’est déjà le cas dans le neuf ». Une
garantie supplémentaire de voir son bien
valorisé de manière durable grâce à
l’expertise Akidom.

Contact
Akidom
Technopôle DOMOLANDES
Parc d’activités Atlantisud
50 allée de Cérès
40230 Saint-Geours-de-Maremne
Tel : 05 58 55 53 55
contact@akidom.fr
www.akidom.fr
Akidom est titulaire de la certiﬁcation RGE,
signe de qualité permettant d'identiﬁer un
professionnel qualiﬁé en matière de travaux
de rénovation énergétique et ouvrant la voie
à l’obtention d’avantages ﬁscaux (crédit
d’impôt, PTZ…)
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L’union fait la force
Un projet né d’une réﬂexion commune à
ces professionnels. « Nous sommes tous
membres du Cluster Landais Ecoconstruction, qui regroupe les acteurs de la
construction durable. Au cours des
discussions, il nous est apparu que proposer
une offre de rénovation qualitative était un
enjeu majeur. Autre constat, personne ne
pourrait y parvenir seul. Il fallait donc
fédérer les compétences et les bonnes
volontés pour être le plus performant et
qualitatif possible », résument les
entrepreneurs d’Akidom. L’idée germe, se
développe et aboutit au printemps 2015 à
la création d’Akidom, structure unique qui
mutualise les savoir-faire de neuf entreprises
partageant les mêmes valeurs de ﬁabilité,
de professionnalisme et d’engagement
durable. « L’atout de notre fonctionnement
indépendant est d’associer, au sein d’une
entreprise générale de bâtiment, des
expertises complémentaires, où chacun fait
bénéﬁcier des évolutions de son domaine
de compétences ». Autres avantages de
cette association, un gain de temps,
d’efﬁcacité et une optimisation des coûts
qui permettent d’offrir le meilleur rapport
qualité-prix.

