
M. V. Energies lance sa campagne de 

rénovation énergétique 

Le développement durable est un des enjeux essentiels de notre époque. Pour 

limiter la consommation d’énergie et la diffusion de gaz à effet de serre, le 

gouvernement français s’est engagé sur la voie de la transition énergétique, initiée 

par la loi du 17 août 2015. 

De leur côté, les Français ont désormais conscience du fait qu’ils peuvent eux aussi 

devenir des acteurs de ce changement. C'est pour mieux les accompagner que M. V. 

Energies lance sa grande campagne 2016-2017 de rénovation énergétique. 

 

La rénovation énergétique : une solution aux problèmes 
économiques et environnementaux 

Aujourd’hui, les Français remettent en question les énergies traditionnelles au 

regard des dangers qu’elles impliquent et de leurs coûts de plus en plus élevés. Les 

énergies fossiles représentent en effet une véritable menace pour 

l’environnement, et sont responsables du réchauffement climatique. Or, selon une 

enquête réalisée en octobre 2015 par Harris Interactive pour LCP-AN, les Français 

pensent que le développement des énergies renouvelables est la principale 

condition de réussite de la transition énergétique. 

 

D’un autre côté, si les particuliers boudent de plus en plus le fuel, le gaz naturel et 

le chauffage électrique, c’est parce que le coût de l’énergie n’a cessé de grimper. 

Le prix de l’électricité a notamment été multiplié par sept en quarante ans. Le 2 

janvier 2016, il a ainsi connu une hausse de 2 %, en partie due à l’augmentation des 
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taxes et contributions. Et ce n’est pas fini : on estime ainsi qu’une facture de 590 

euros en 2010 s’élèvera à 1 328 euros en 2020 et à près de 1 800 euros en 2025, 

sans compter les coûts liés à la mise en fonctionnement, à l’entretien et aux 

réparations des installations. 

Par conséquent, les Français recherchent des solutions plus respectueuses de 

l’environnement et plus économiques, mais pas seulement. Ils souhaitent en 

outre améliorer le confort de leur habitat en limitant l’impact de l’humidité et des 

bruits ambiants souvent liés aux solutions énergétiques traditionnelles, qui sont 

notamment responsables d’irritations, d’allergies, de stress et de troubles du 

sommeil. Toutefois, bien souvent, les particuliers ne savent pas comment s’y 

prendre pour rénover leurs installations. C'est dans ce contexte que M.V. Energies 

entame sa campagne de rénovation énergétique pour l'année 2016-2017. 

 

Le concept M. V. Energies 

M. V. Energies est une entreprise innovante et dynamique créée par Maxime 

Pringuet et Vincent Rivière. Basée dans l’Hérault, elle est spécialisée dans 

l’installation d’équipement thermiques, de climatisation et de nouvelles énergies. 

Elle se donne pour mission d’accompagner ses clients dans leurs projets de 

création, de construction, d’amélioration et de rénovation, qu’il s’agisse de leur 

habitation principale ou de leur local professionnel. M. V. Energies aide ainsi 

particuliers et professionnels à faire le point sur leur bilan énergétique et à choisir 

les équipements les plus adaptés à leurs besoins. 

 Vincent Rivière commente, 

Chez M. V. Energies, nous nous efforçons d'utiliser les ressources 

extérieures, afin que nous puissions tous vivre en harmonie avec notre 

planète. 

Le nom de l’entreprise, qui met à l’honneur les initiales de ses deux créateurs, 

renvoie également aux deux notions fondamentales qui sous-tendent sa mission : 



M, comme métier, et V, comme valeurs, à savoir transparence et respect de 

l’environnement. 

Des atouts de taille 

M. V. Energies a de nombreux atouts : 

 Un savoir-faire de plus de 10 ans en installation d’équipements thermiques 

auprès des particuliers et des professionnels. 

 Des compétences reconnues et certifiées en électricité, frigoriste, 

chauffagiste, plomberie et thermiques. 

 La maîtrise de différentes technologies en matière d’énergie renouvelable. 

 L’accompagnement, le contrôle et le suivi des installations. 

 Des conseils et une étude professionnelle sur mesure. 

 La réalisation d’un diagnostic de départ et d’un bilan thermique. 

 Une offre détaillée et ajustable en fonction des projets futurs. 

Maxime Pringuet ajoute, 

Le suivi est très important pour nous ; nous créons un carnet de bord 

technique personnalisé, pour prévenir les dommages et les risques. 

Des services diversifiés 

 

Pour permettre à ses clients de réussir le pari de la rénovation énergétique, M. V. 

Energies propose une large gamme de prestations dans les domaines de l’électricité 

générale, du chauffage, de la production d’eau chaude et de la climatisation. 

L’entreprise met ainsi en œuvre diverses solutions qui peuvent être combinées, 

comme les pompes à chaleur, les poêles à granulés, et les panneaux solaires 

thermiques et photovoltaïques, que l’on peut retrouver sur son site internet. 

Dans quelques mois, elle proposera également des bornes de recharge pour les 

voitures électriques. 
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M. V. Energies : la rencontre de l’amitié et de l’amour de la 
nature 

Amis depuis une quinzaine d’années, Maxime Pringuet et Vincent Rivière sont issus 

de parcours très différents. Le premier a suivi des études techniques, décrochant 

un CAP frigoriste et un bac professionnel électricité. Il est par ailleurs titulaire du 

Quali’PAC et du Quali’Pv, des attestations d’aptitude à la manipulation des fluides 

frigorigènes. Par contraste, c’est sur les bancs de l’université que Vincent Rivière 

s’est formé. Son Master II de management et stratégie d’entreprise en poche, il a 

exercé la fonction de responsable d’exploitation pendant cinq années. 

Après avoir acquis de l’expérience chacun de leur côté, les deux amis ont décidé 

de lancer une entreprise qui leur permettrait d’agir pour l’environnement tout en 

mettant en pratique leurs compétences. A côté de la campagne de rénovation 

énergétique qu’ils lancent en prévision de l’hiver, ils souhaitent se concentrer sur 

des projets de grande ampleur, comme la création de système de combinaison 

d’énergies solaires et biomasse pour des promotions immobilières, l’installation de 

parcs photovoltaïques, ou encore la mise en place de station de bornes de 

recharges pour voitures électriques dans les collectivités ou dans des projets 

urbains. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.mve-energies.fr/ 
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Vincent Rivière 
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