
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

PLA RENOVA’T NOUVEL APPEL 
GARCIA FAURA redevenir entreprise d'installation de l'aide 

publique au plan pour la rénovation de fenêtres en aluminium 

 

La Generalitat de Catalunya, à travers l'Institut Català de l'Energie (ICAEN) a ouvert un nouvel 
appel Pla Renova't. Il s'agit d'une ligne de soutien pour les personnes, les résidents et les 
entreprises pour l'achat et l'installation des ouvertures et des écrans solaires thermique efficace. 
De cette façon est d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire la consommation d'énergie 
dans les foyers et les entreprises catalan par la rénovation des ouvertures (fenêtres, portes, 
fenêtres ou puits de lumière) et une meilleure protection solaire de celle-ci, à travers les stores 
volets, stores ou des persiennes. 
  
Ce plan est de maintenir le chauffage et la climatisation sont perdus à cause de l'isolation 
inadéquate des fenêtres des maisons. Et est-ce une enceinte bien peut éviter jusqu'à un quart 
d'échappement chauffer ou refroidir une maison. En outre, les auvents mise à l'été, ce qui 
augmente les économies d'énergie. 
  
Grâce à ce plan, les familles recevront une aide allant jusqu'à 4.000 euros. Les subventions 
prévues sont de 130 euros par mètre carré efficace fenêtre ou une porte, et 40 par mètre de la 
canopée. 
  
Ces subventions peuvent être traitées par des entreprises partenaires, comme c'est le cas GARCIA 
FAURA, un pionnier dans la fabrication de châssis en aluminium et la fabrication de verre. De cette 
façon, GARCIA FAURA donne les conseils nécessaires techniques et commerciaux pour les 
demandeurs de subvention à remplir toutes les conditions pour bénéficier d'une aide en ligne. Il 
prépare également le budget requis par la personne ou l'entreprise et exécute les travaux de 
fabrication et le renouvellement des ouvertures. 
  
GARCIA FAURA se félicite vivement de cette initiative car elle devient une très bonne occasion de 
mettre en œuvre l'engagement consolidés pour l'efficacité énergétique et dans le même temps, il 
devient un atout majeur pour notre entreprise, si touché par la situation économique actuelle . 
  
Toutes les personnes intéressées à prendre avantage de cette ligne de soutien ne doit 
communiquer avec le Department of Environmental et Quality GARCIA FAURA, situé à l'usine de 
siège à Carrer Raurell, 37, Gavà, téléphone 0034 93 662 14 41 ou via addresse mail 
renovat@garciafaura.com . 
 
 

Date  13 janvier 2011 

Nombre 10/001 

Plus d’information: 

GARCIA FAURA – DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ 

T. 0034 93 662 14 14  /  garciafaura@garciafaura.com 


