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Groupe VALLIER
des solutions aux défis environnementaux quotidiens
Face aux risques liés à la pollution de l’air,
particulièrement présents dans la Vallée de
l’Arve, et aux enjeux d’économie d’énergie,
le Groupe VALLIER répond par un engagement
environnemental fort, concret, transversal à
l’ensemble de ses activités et placé au coeur
de sa stratégie de développement.

et en adéquation avec l’évolution des réglementations et des besoins des collectivités, des
industriels, des entreprises et des particuliers.
Il participe, en tant qu’acteur de l’innovation
technique et distributeur spécialisé, aux
grandes mutations de l’énergie, de l’habitat et
de l’industrie.

notamment par : la sélection, l’aide au choix
et la distribution de matériaux de construction
et d’équipements de chauffage innovants et
performants (isolants naturels, pompe à chaleur, chaudière à condensation basse température, équipement solaire…), l’adhésion à
ECOFIOUL (depuis 2007), la gestion des
CEE (Certificats d’Economies d’Energie), etc.
Cet engagement oriente sa politique partenariale auprès des instances professionnelles, des
fabricants spécialisés et des installateurs RGE
(Reconnus Garants de l’Environnement).
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