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ZONE D’INTERVENTIONNOS BUREAUX

22 ZI LES MEISSUGUES
83480 Puget-sur-Argens

06 09 32 87 44

energie@mpcvar.fr

www.mpcvar.fr
MPC VAR intervient sur 

l’ensemble de la région PACA

04 22 73 16 75



RECHERCHE DE FUITE

MPC VAR dispose d’une équipe spécialisée dans la plomberie, qui 
est en mesure d’intervenir rapidement pour vos travaux de plomberie 
générale dans le secteur du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06).

PLOMBERIE GÉNÉRALE

DÉPANNAGE SANITAIRE

ENTRETIEN DE VOS INSTALLATIONS

TRAVAUX DE PLOMBERIE



INSTALLATION

MPC VAR est votre spécialiste de la climatisation. 

De l’étude au dépannage, en passant par l’installation et l’entretien, 
nous nous engageons à vous apporter un service de qualité.

Nos experts mettent leur savoir-faire et leurs compétences pour 
l’installation de la climatisation adaptée à vos besoins.

CLIMATISATION

DÉPANNAGE

ENTRETIEN

Nous sommes certifiés : 



Vous souhaitez faire installer un système de chauffage, MPC VAR 
vous accompagne et vous propose le meilleur type de chauffage 
adapté à vos besoins.

Pour votre maison, appartement ou pour votre local professionnel, 
nos experts s’occuperont de l’installation jusqu’à la mise en service.

CHAUFFAGE

INSTALLATION

DÉPANNAGE

ENTRETIEN



ROBINETTERIE ET LAVABO/VASQUE

MPC VAR vous accompagne pour la création ou la rénovation de 
votre salle de bain. Nous vous aidons à choisir les bons équipements 
et matériaux adaptés à la structure de votre pièce et de votre budget.

BAIGNOIRE ET DOUCHE À L’ITALIENNE

WC ET LAVE-MAINS

CRÉATION OU RÉNOVATION

SALLE DE BAIN



MPC VAR est spécialisé dans l’installation, le dépannage et l’entretien 
de pompe à chaleur type air-air ou air-eau.

Nous vous proposons des solutions de pompes à chaleur adaptées à 
votre environnement et à votre budget.

POMPES À CHALEUR AIR/AIR OU AIR/EAU

Nous sommes certifiés : 

INSTALLATION

DÉPANNAGE

ENTRETIEN



Pour le neuf et la rénovation, MPC VAR est à votre écoute pour répondre à 
votre projet de menuiseries pour votre appartement ou maison.

MENUISERIES

FENÊTRE ET BAIE VITRÉE

VOLET BATTANT / ROULANT

PORTAIL ET PORTILLON

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Nos fenêtres et baies vitrées sont parmi les plus performantes du marché, 
avec des coefficients thermiques d’isolation compatibles RT2012 et RT2020.



PANNEAUX SOLAIRES

MPC VAR, spécialiste de l’énergie solaire et installateur photovoltaïque, 
vous accompagne tout au long de votre démarche d’installation 
d’énergie solaire, en vous fournissant un service clé en main.

ÉNERGIES NOUVELLES

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

RÉPARATIONS

RÉDUISEZ VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE



ISOLATION THERMIQUE

MPC VAR vous accompagne dans l’isolation de votre toiture en vous 
proposant une isolation thermique adaptée et conforme aux 
réglementation thermique RT2012.

ISOLATION DES COMBLES

ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE

RESPECT DE LA RT2012

NEUF OU RÉNOVATION

ISOLATION DE TOIT TERRASSE



ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE TERRASSE

MPC VAR est le spécialiste de l’étanchéité de toiture terrasse. 

Notre équipe de spécialiste vous accompagnera dans vos 
problématiques d’étanchéité pour tout type de toiture.

ÉTANCHÉITÉ TOITURE TERRASSE

ÉTANCHÉITÉ DES MURS ENTERRÉS

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (RÉSINE)

Nous disposons d’une assurance décennale :



NOS CERTIFICATIONS

ENTREPRISE RGE (RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT)

Faire appel à MPC VAR, c’est choisir une entreprise de confiance qui dispose de toutes les qualifications nécessaires pour

exercer le métier. Toutes nos interventions sont réalisées par des techniciens professionnels habilités et qualifiés RGE.



PERFORMANCES

ÉNERGÉTIQUES
ÉCONOMIES

SOLUTIONS DURABLES

MPC VAR
ENERGIE

GARANTIES

NOS OBJECTIFS

Notre projet est de devenir un acteur clé de 

la transition énergétique. Ce concept de 

transition énergétique a pour but de 

transformer un système énergétique pour 

diminuer son impact environnemental et donc 

le rendre plus écologique. Ce changement se 

base notamment sur la réduction de la 

consommation d’énergies grâce à des 

solutions durables.

"L'énergie est notre avenir, économisons-la !"

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



01

SOLUTIONS DE 

FINANCEMENT

Afin de s’adapter à votre budget et 

vous permettre de concrétiser vos

projets de renovation, MPC VAR vous

apporte des solutions sur mesure

pour votre financement. En

partenariat avec Sofinco, nos clients 

peuvent obtenir des accords de 

financement sous 48h/72h ainsi que 

des conditions privilégiées.

02

CRÉDIT D’IMPÔT

Le credit d’impôt transition énergétique 

est une aide de l’état qui accorde à 

toute personne résident en France et 

ayant réalisé un ou plusieurs travaux 

écologiques. Le taux du credit d’impôt

2015 est de 30%. Ce qui veut dire que 

le contribuable ayant obtenu un credit 

d’impôt transition énergétique pourra

déduire du montant de ses impôts une

somme équivalente à 30% de ses

dépenses éligibles.

03

GARANTIE >10 ANS

Notre objectif est de vous proposer des 

solutions durables, voilà pourquoi

MPC VAR vous permet de bénéficier de 

garanties sérieuses sur les équipements

que nous installons, des garanties pouvant

aller jusqu’à 20 ans pour certains de nos

produits. Nous proposons à nos clients des 

solutions innovantes et nous assurons à 

nos clients un investissement performant, 

durable et autonome.

04

SUIVI & QUALITÉ

Tout au long de votre projet,      

MPC VAR vous accompagne sur le 

choix des équipements adaptés à 

vos besoins, sur la réalisation des 

travaux et jusqu’à la mise en service. 

Votre confort est notre priorité !

LES AVANTAGES

COMMENT MPC VAR ENERGIE VOUS ACCOMPAGNE ? 



MAPRIMERENOV’: LA NOUVELLE PRIME POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

QU’EST-CE QUE C’EST ?

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

MaPrimeRénov’ est une aide de l’état lancée le 1er janvier 2020, 
dédiée à la rénovation énergétique de votre habitat. Cette 
prime permet de financer les travaux d’isolation, de chauffage, 
de ventilation ou d’audit énergétique d’une maison individuelle 
ou d’un appartement en habitat collectif. Les travaux doivent 
être effectués par une entreprise labellisées RGE.

Depuis le 1er octobre 2020, MaPrimeRénov’ est désormais 
ouverte à l’ensemble des propriétaires, et ce quels que 
soient vos revenus, que vous occupiez votre logement ou 
que vous le mettiez en location.
MaPrimeRenov’ est aussi accessible aux copropriétés pour 
les travaux dans les parties communes.



NOUS CONTACTER :

MPC VAR Energie
ZI LES MEISSUGUES, 

83480 Puget-sur-Argens
Tél Bureau: 04.22.73.16.75

Commercial: 06.09.32.87.44
Email: energie@mpcvar.fr

L’HABITAT DE DEMAIN !

HECTOR Christopher
c.hector@mpcvar.fr

07.67.61.89.05

BENSALLAH Medhi
m.bensallah@mpcvar.fr

07.60.17.62.96

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE PACA :

mailto:c.hector@mpcvar.fr
mailto:m.bensallah@mpcvar.fr

