
INSTALLATEUR

MaPrimeRénov’ est une nouvelle prime à la rénovation de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) qui 
 ENCOURAGE LES TRAVAUX D'ECONOMIES D'ENERGIE  grâce à un FINANCEMENT.

JE PROPOSE L’ACCOMPAGNEMENT RÉNOLIB
à mon client

Les démarches administratives sont chronophages, 
RÉNOLIB gère celles de vos clients pour leur permettre de percevoir la prime
directement sur leur compte !

FICHE PRATIQUE 

MAPRIMERÉNOV’, QU'EST CE QUE C'EST ?

Au moment d'éditer votre devis dans l'application, vous êtes informés de l'éligibilité
de votre client à MaPrimeRénov.
Vous pouvez déléguer à RÉNOLIB les démarches administratives pour son obtention 
Il vous suffira d'activer cette option dans votre devis

Grâce aux INFORMATIONS FISCALES de votre
client RÉNOLIB vous permet d'INDIQUER LE
MONTANT ESTIMÉ MAPRIMERÉNOV’ dans votre
devis.

ÉTAPE 1 : J'ÉDITE MON DEVIS

Si votre client est éligible, vous pouvez activer l'option
MANDAT ADMINISTRATIF dans le devis. 
Dans le mail qui accompagne l'envoi de votre devis, 
 nous lui indiquons la marche à suivre grâce à une
FICHE PRATIQUE CLIENT DES TRAVAUX

ETAPE 2 : J'ACTIVE LE MANDAT ADMINISTRATIF
POUR MON CLIENT

POUR VOTRE CLIENT, C’EST FACILE : 

Il se connecte sur maprimerenov.gouv.fr :
créé son compte et désigne RÉNOLIB
comme mandataire.

Nous nous chargeons de faire les démarches à sa
place et vous tenons informés tous les deux des
différentes étapes.
C'est votre client qui perçoit la prime directement
sur son compte.

Tout est dans sa fiche pratique client

Nous nous occupons des démarches administratives, votre client perçoit
directement sa prime !

APPORTEZ UNE SOLUTION ADMINISTRATIVE
À VOS CLIENTS 
DANS LEUR DEMANDE DE PRIME  



MANDAT ADMINISTRATIF DEPUIS LE
TELEVERSEMENT DE DOSSIER

Vous et votre client êtes INFORMÉS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT du dossier aux
différentes étapes de la demande de prime : du dépôt de la demande de prime à celui du
versement sur le compte de votre client.

MON CLIENT CHOISIT DE FAIRE CONFIANCE À RÉNOLIB,  ET APRÈS ?

Vous êtes facturé des frais de dossiers et vous pouvez INDIQUER LE
MONTANT FACTURABLE à votre client au moment d'éditer sa facture
dans l'application.

Dans la plupart des cas, les travaux ne débutent pas tout de suite. Il existe tout de même une
limite dans le temps pour les réaliser  : 6 mois maximum.

ÉTAPE 3 : AVANT LES TRAVAUX 

Réceptionne son devis, accompagné d'une fiche pratique et de la
déclaration de mandat
Créé un compte sur MaPrimeRénov pour valider son éligibilité 
Désigne RÉNOLIB comme mandataire pour déposer son dossier

Dépose la demande de prime grâce au devis que vous avez réalisé
Vous informe vous et votre client de l'octroi de la prime et son
montant pour démarrer les travaux

Votre client

RÉNOLIB

Vous savez tout ! Vous pouvez maintenant proposer RÉNOLIB comme
mandataire à vos clients !

Une question ? Envoyez nous un mail à hello@renolib.fr

Après les travaux, vous éditez
votre facture travaux. 
Grâce à ce document récupéré
directement dans l'application,
RÉNOLIB peut demander le
versement  de la prime sur le
compte de votre client.

VOTRE CLIENT
PEUT ACCEPTER
LE DEVIS EN LE
SIGNANT ET
LANCER LES
TRAVAUX !

Dans les prochaines
semaines 
(après dépôt du dossier
par RÉNOLIB),  
nous vous enverrons
un mail pour vous
confirmer l'octroi de la
prime et son montant.

RÉNOLIB a été désignée mandataire administratif de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le 23 mars 2021  pour MaPrimeRénov’. RÉNOLIB est ainsi en mesure d’accompagner les ménages dans leur dossier de demande d’aide MaPrimeRénov

70 rue Mademoiselle
75015 PARIS
hello@renolib.fr

/DOSSIER
29€ 39€
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