
Maison Energy : quand le chauffage rime avec performance et design 
 

Pour ne plus avoir à choisir entre performances énergétiques et design, qualité et prix, Maison Energy propose un vaste catalogue de 
produits et équipements en vente en ligne avec possibilité d’installation partout en France. A découvrir sur www.radiateur-clim-

chauffage.com ou dans leur show-room à Mérignac (33). 

	  

 

8500 produits référencés pour le chauffage ! 

Forts de leurs expériences et compétences de plus de 15 ans, Franck Blanchard, ancien technicien Rexel et Loïc Richard ancien 
électricien indépendant décident en 2008 de créer l’entreprise Maison Energy. Leur objectif : satisfaire les attentes des particuliers, 
en leur permettant d’améliorer leur confort tout en réduisant leur consommation énergétique. 

Loïc Richard, co-fondateur de Maison Energy, confie, 

Pour répondre à cette problématique, nous avons compris qu'il convenait de leur proposer des appareils 
haut de gamme en terme de qualité et de performances. Si les Français sont prêts à investir pour leur 
confort, notre force est de garantir des produits haut de gamme à bas prix !    

Chauffage traditionnel, au bois ou chaudière, radiateur dernière génération ou plancher chauffant alimentés par pompe à chaleur, 
climatisation... Maison Energy offre une large palette de solutions et d’équipements.  

Fidèle à sa  philosophie: « offrir le meilleur choix au meilleur prix », Maison Energy devient rapidement leader de la vente en ligne de 
matériel de chauffage, ventilation et climatisation. Ce succès, Maison Energy le doit également à la qualité de ses services livraison et 
installation et au design haut de gammes de ses produits. 



	  
Le radiateur, un objet déco très… chaleureux ! 

Loin de se satisfaire de performances toujours plus élevées, le radiateur devient aujourd’hui un véritable objet de décoration. Maison 
Energy a sélectionné parmi les meilleurs fabricants des appareils tendance au design travaillé. 

 

 

 

 

Bakeline 

La résistance électrique coulée 
sur toute la surface de ce 
radiateur ultraplat offre un 
rayonnement optimal pour une 
chaleur douce et homogène. De 
plus, équipé d’une plaque 
isolante, ce radiateur récupère le 
rayonnement pour créer une 
source de chaleur supplémentaire. 

Dimensions : 200 x 50 x 4,8 cm  - 
A partir de 612 € 



 

 

 

 

 

 

Acova Nuage électrique 

Nouvelle technologie performante, nouvelle ergonomie et 
nouveau design étonnant ! Ultra fin et ultra léger, ce radiateur 
porte-serviettes possède la technologie "Carbon Technology », 
capable de procurer une grande réactivité thermique pour 
chauffer les serviettes plus rapidement. 

Epaisseur : 1,6 cm - A partir de 696 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sphère Red New 

Avec son design Art gallery, ce 
radiateur ultra plat allie rayonnement 
infra-rouge, chaleur douce, élégance. 
Sa technologie diffuse une chaleur qui 
irradie les surfaces avoisinantes alors 
que son design en fait un très bel 
objet qui s’adapte à toutes les envies 
déco. 

Epaisseur : 6,9 cm - A partir de 280 € 

 

 

 

 

 



De la vente à l’installation, à Mérignac et partout en France ! 

Parce que Franck Blanchard et Loïc Richard ont à cœur de satisfaire leurs clients depuis la vente jusqu’à l’installation, Maison Energy 
est plus qu’une simple boutique en ligne. Partout en France, les clients peuvent en effet bénéficier des conseils d’experts et de 
l’installation par des installateurs professionnels. 

Maison Energy, c’est également un show-room de 200 m2 installé à Mérignac, à côté de Bordeaux, pour découvrir « en vrai » tous les 
produits et équipements, et bénéficier des conseils sur site. 

 

Pour en savoir plus 

site web : http://www.radiateur-clim-chauffage.com/ 

 	  
Maison Energy  

Ouvert du Lundi au Vendredi de 08h30 h à 12h et de 14h à 18h 

3 Rue Ferdinand de Lesseps 

 33700 Merignac  

05 57 78 60 72 

	  
Contact presse 

Loïc Richard 

mail : contact@maisonenergy.com 

tél.  05 57 78 60 72 


