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CITE 2018 : comment les aides à la rénovation dynamisent les
franchises du bâtiment
Les travaux de rénovation permettant d'améliorer la performance énergétique du logement peuvent donner
lieu, sous certaines conditions, à un crédit d'impôt transition énergétique (CITE). Ce dernier a été mis en place
au premier septembre 2014.

Pour mieux comprendre comment cela se passe, il faut savoir que le CITE permet de déduire de l'impôt sur
le revenu une partie des dépenses engagées pour les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique du
logement. En général, le CITE permet de déduire 15 à 30 % des dépenses en rénovation de l’impôt sur le
revenu, sachant que le montant total est plafonné à :
8 000 € pour une personne seule
16 000 € pour un couple
400 € supplémentaires par personne à charge en plus (200 € pour un enfant en résidence alternée)
Il est possible de profiter du CITE dans le cas des travaux suivants par exemple : économies d'énergies
(chaudière à haute performance énergétique, appareil de régulation du chauffage...), isolation thermique,
production d'énergie avec une source d'énergie renouvelable...
Locataires, propriétaires et occupants à titre gratuit fiscalement domiciliés en France souhaitant réaliser des
travaux d'économie d'énergie, tous peuvent bénéficier du CITE.
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Le CITE a pour objectif de favoriser les logements moins polluants et d'encourager les Français à se tourner
vers les énergies renouvelables. Le CITE contribue donc d'une certaine façon à dynamiser le marché des
bâtiments.
Trois franchises de rénovation qui tirent très bien leur épingle du jeu. Tryba, un savoir-faire de 37 ans dans
la vente et la pose de menuiseries
Tryba est un réseau spécialisé dans la vente et la pose de fenêtres, menuiseries et ouvrants. Tryba recherche
pour se développer des profils à forte dominante commerciale et/ou managériale pour pouvoir gérer une
équipe pluridisciplinaire de 6 à 10 personnes.
Apport personnel : 40 000€
Droit d'entrée : 0€
Investissement global : 80 000€
Isocomble, 1ère marque sur le marché français de l'isolation des combles
Spécialisé dans l'isolation des combles, Isocomble a une expérience de plus de 35 ans dans son domaine
d'activité. Pour rejoindre l'aventure Isocomble, il faut avoir un profil manager de force commercial, le sens du
contact et la volonté de s'investir sur un domaine en pleine expansion.
Apport personnel : 30 000 €
Droit d'entrée : 30 000 €
Investissement global : 80 000 €
Redevance : 5 % du CA HT de Royalties + 2,5 % du CA HT pour la publicité
Hygis, 1er Réseau spécialisé dans la maintenance des ventilations en France
Le réseau Hygis comptabilise 22 unités sur le territoire et offre à ses adhérents une rentabilité forte dès
le premier mois, un secteur exclusif pour plus de 800.000 habitants, une centrale d'achat permettant de
bénéficier de prix très bas... L'enseigne veut recruter des profils d'artisan ou de commercial motivé, ambitieux,
rigoureux et bon gestionnaire.
Franchise batiment
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