
NOTRE MISSION, 

REDUIRE 
VOS DÉPENSES D’ÉNERGIE

SOLIHA déploie 5 métiers sur l’ensemble du territoire national

Les associations du Mouvement SOLIHA sont 
agréées «Service social d’intérêt général».

Le Mouvement SOLIHA, Solidaires pour l’habitat,
est le premier réseau associatif national du secteur  
de l’amélioration de l’habitat. Son objectif est  
de favoriser le maintien et l’accès dans l’habitat  
des personnes défavorisées, fragiles et vulnérables

163  
organismes 

présents partout en France,

2 700 
salariés,  

(architectes, urbanistes, 
techniciens du bâtiment et 

de la rénovation énergétique, 
conseillers habitat/énergie,   

gestionnaires immobiliers...)

3200 
administrateurs bénévoles

Le Mouvement SOLIHA a mis en place 
une démarche qualité de service (certifi-
cation Qualicert-SGS)

Guadeloupe Mayotte

Martinique
Nouvelle  

Calédonie

Guyane Réunion

LA RÉHABILITATION 
ACCOMPAGNÉE 
AU SERVICE DES 
PARTICULIERS

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES

LA GESTION 
LOCATIVE SOCIALE

LA PRODUCTION 
D’HABITAT 
D’INSERTION

LA CONDUITE 
DE PROJETS DE 
TERRITOIRE
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Contactez la structure SOLIHA la 
plus proche de chez vous au :
0812 810 000
Prix d’un appel local + 0,05 €/minute

Rendez-vous sur :
www.soliha-ecorenov.soliha.fr 
pour diagnostiquer votre logement, estimer 
les coûts de travaux et calculer vos aides.

VOUS ACCOMPAGNER POUR

LOIRE ATLANTIQUE

loireatlantique.soliha.frSOLIHA
12 rue de la Haltinière, BP 42533 – 44325 NANTES cedex 3
Tel. 02 40 44 99 44 -  contact.loireatlantique@soliha.fr

VOUS

CONSEILLER
C’EST NOTRE MISSION

ACQUISITION AVEC TRAVAUX 
DANS L’ANCIEN

> 1 Visite sur place, information sur l’état du bien et conseils sur les  
travaux à réaliser

> 1 visite + 1 rapport technique écrit et photographique avec préco-
nisation de travaux : sécurité, confortation, aménagement, isolation,  
accessibilité, possibilité constructives, réglementation détaillée

> 1 visite + 1 rapport technique + 1 estimation chiffrée en lien avec 
votre budget et informations sur les aides publiques, prêts, dispositifs 
fiscaux

     Pour prendre la bonne décision SOLIHA vous 
propose 3 niveaux d’expertise :

w



> L’acquéreur, qui bénéficie d’un avis technique indépendant et 
neutre. Cette visite permet d’établir le montant des travaux à financer 
dans le cadre du PTZ.
> Le vendeur ou l’agence immobilière qui gagne en crédibilité pour  
estimer au juste prix le bien dont il a la charge.

> Le conseiller bancaire, qui évalue le montant du prêt en fonction des  
travaux à prévoir, des capacités de remboursement du ménage et des aides  
financières et fiscales possibles.

SOLIHA Loire-Atlantique (ex Centre de l’habitat) est une association Loi 
1901 partenaire des principaux acteurs du logement de Loire Atlantique. 
Depuis 60 ans, elle assiste les habitants dans leur projet de rénovation. 
Son action d’intérêt général est au service des propriétaires, notamment 
des plus modestes.

     Qui profite de la visite avant achat ?
w

Le témoignage de Christophe 
« Avec mes économies, je souhaitais acquérir une maison 
ancienne, mais les biens correspondant à mon budget  
nécessitaient de gros travaux. SOLIHA s’est déplacé avant 
la vente pour estimer les travaux à réaliser et leur coût. J’ai 
pu négocier un prêt bancaire qui me permet d’envisager 
mon projet en toute sécurité ».

 
NOUS CONTACTER
Par courrier :  
SOLIHA, 12 rue de la Haltinière,  
BP 42533, 44325 NANTES cedex 3

Par téléphone : 02 40 44 99 44 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et  
de 14h00 à 17H30 (fermé le vendredi 
après-midi).

Par @mail :  
contact.loireatlantique@soliha.fr

Sur le WEB :  
www.loireatlantique.soliha.fr  
et www.soliha.fr


