
Isolation des combles pour 1 euro symbolique : 

c’est possible en confiance avec Tilyo 

  
Aujourd’hui, tout le monde est éligible aux Certificats d’Economies d’Energie 
(CEE). En effet, grâce au programme “Coup de pouce économies d’énergie”, créé 
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, tous les foyers peuvent 

bénéficier de l’isolation des combles perdus pour 1€ sans conditions de 
ressources. 
 
C’est justement ce que propose Tilyo, entreprise Sarthoise spécialisée dans 
l’isolation intérieure de l’habitat.  
 
Elle s’occupe du montage de dossiers de A à Z et de la parfaite isolation des 
combles perdus, sous-sols, murs intérieurs, rampants de toiture pour 
l’aménagement de combles, grâce à des matériaux et une mise en œuvre de haute 
qualité et tout cela à partir d’1 euro symbolique. 

 

30% d’économies d’énergie en isolant les 
combles d’une maison ! 

Isoler ses combles offre bon nombre d’avantages : 
 

 Etre conforme à la Réglementation thermique 2012 
 Réduire les nuisances sonores 
 Se protéger des nuisibles 
 Faire un geste pour la planète 
 Valoriser son bien immobilier 
 Économiser sur sa facture de chauffage. 

 

https://tilyo.fr/


En effet, l’isolation des combles, perdus ou aménagés, a pour but premier de faire 
barrage à la chaleur pour qu’elle reste dans les pièces à vivre. En plus 
d’une température plus agréable dans l’ensemble du logement, les occupants 
s’aperçoivent très vite que leur facture d’électricité diminue. 
 
Plus besoin de mettre le chauffage à fond pour se sentir bien ! Même son de cloche 

pour l’été : si le toit n’est pas isolé, il absorbe la chaleur et la température se fait 
vite insupportable à l’intérieur de la maison. L’isolation des combles permet de 
préserver la fraîcheur du logement. 
 

 

Isolation des combles : la possibilité de profiter 
d’aides financières 

Le gouvernement reconnaît l’isolation des combles comme un geste participant à 
la transition écologique de la France et octroie ainsi des aides aux particuliers qui 
entreprennent ces travaux. L’une des plus connues est l’isolation des combles 
pour 1€, qui permet de rénover ses combles perdus presque gratuitement. 
 



Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) impose en effet aux 
fournisseurs d’énergie de soutenir des actions d’économies d’énergie auprès des 
particuliers.  
 
Aujourd’hui, grâce à ce dispositif, le montant de la prime CEE prend en charge la 
totalité de la facture pour les ménages en situation de grande précarité 

énergétique. 
 
Ce programme est destiné aux bâtiments de plus de 2 ans que les personnes en 
soient propriétaires ou locataires. Une visite technique est simplement obligatoire 
pour valider le prix et la faisabilité technique du projet. 

 

Tilyo : un partenaire de confiance pour 
l’isolation de ses combles 

Il est possible d’isoler ses combles pour 1€ avec une entreprise sérieuse. Aucun 
frais n’est caché, tout est financé par les entreprises polluantes. L’artisan Tilyo 
s’occupe par exemple de récupérer la prime auprès de son partenaire fournisseur 
de CEE et les clients n’ont à payer qu’1€ symbolique. 
 
N°1 en Sarthe pour l’isolation à 1€, l’entreprise a déjà équipé plus de 1 200 foyers 
isolés en 2019, soit plus de 90 000 m² d’isolation. 

Nicolas Leroy, le dirigeant, explique : 

 
« Nous travaillons essentiellement sur la Sarthe et de temps en temps sur 

les départements limitrophes. Nous sommes aujourd’hui une équipe de 13 
personnes, moi-même le dirigeant, 1 assistante, 3 technico-commerciaux et 8 
poseurs. »  

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/02/tilyo-isolation.jpg


Il ajoute : 
 

« Aujourd’hui, nous sommes la première entreprise sarthoise dans le 
domaine de l’isolation à 1€. Nous proposons l’isolation des combles perdus, 
combles aménagés, murs intérieurs, sous-sols… Depuis le début d’année, nous 
sommes aussi partenaires du pacte énergie solidarité. » 

 

 

Tilyo : quels projets pour la suite ? 

Le principal élément distinctif de Tilyo réside dans le fait que l’entreprise ne 
pratique aucun démarchage par téléphone ni à domicile. 
 
Comme l’explique Nicolas Leroy : 

« Nous travaillons essentiellement avec le bouche-à-oreille et divers autres 
moyens de communications. Nous ne sommes pas dans la force de vente. Nous 
avons donc une meilleure proximité avec nos clients et les accompagnons même 
dans le montage de dossier pour obtenir les aides Anah, CEE, crédit d’impôts, 
action logement… » 

 
Tilyo prévoit de faire le salon de l’habitat au Mans du 20 au 22 mars 2020, puis 
de s’installer occasionnellement dans des galeries marchandes environ toutes les 2 
à 3 semaines. En 2020, l’idée est également de continuer à recruter (une équipe 
de poseurs, un responsable marketing, un responsable chantier) et d’atteindre les 2 
000 chantiers, soit près de 150 000 m² d’isolation. 
 
L’entreprise artisanale développe aussi en ce moment la partie chauffage pour 
répondre à la demande de ses clients, PAC, chaudière gaz, chaudière bois, 
et toujours dans l’unique but de faire profiter au maximum des aides auxquelles ils 
ont droit. 



À propos de Tilyo 

Depuis 2015, Tilyo s’engage dans l’amélioration et l’isolation thermique des 
logements en proposant à ses clients des tarifs compétitifs, des matériaux de 
qualité certifiés et un savoir-faire indéniable. 
 
Tilyo s’engage à faire preuve de transparence en apportant à ses clients de 
précieux conseils, de l’établissement de la pré-visite technique à la finalisation des 
travaux. 
 
 L’entreprise à taille humaine s’occupe de toutes les démarches administratives 
afin de leur faire bénéficier de la meilleure isolation pour leur maison, comme 
l’isolation des combles perdus à 1 euro sans aucun frais. 
 
L’objectif est d’apporter la meilleure solution avec des matériaux à hautes 
performances énergétiques installés dans les règles de l’art. Tilyo est située dans 
la commune sarthoise de Saint-Gervais-en-Belin à proximité du Mans. Son 
périmètre d’action ne se limite pas à la Sarthe (72) puisqu’il peut s’étendre 
jusqu’aux départements limitrophes, à savoir : 

 
 Mayenne (53) 
 Orne (61) 
 Maine-et-Loire (49) 
 Indre-et-Loire (37) 
 Loir-et-Cher (41) 
 Eure-et-Loir (28). 

En savoir plus 
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