


Inscription :

Afin de s'inscrire sur cet annuaire, plusieurs étapes sont à suivre :

- vous devez tout d'abord vous connecter au site de Toulouse Métropole Toulouse Métropole Renov’ : EIE (toulouse-
metropole.fr)

- la page suivante s'affiche :

https://renov.toulouse-metropole.fr/index.php


Inscription :

- cliquez sur "QUI SOMMES-NOUS", en haut à droite de la page d'accueil :



Inscription :

Avant d'entamer l'inscription, il est essentiel de lire la CHARTE D'ENGAGEMENT ci-dessous :

- Pour adhérer au dispositif, cette charte devra être respectée par tout signataire. Pour accéder à cette dernière, 
cliquez sur :



Inscription :

- après avoir lu la charte, n'hésitez pas à parcourir la page pour récolter le plus d'informations possibles.

- pour créer son compte sur l'Espace professionnnels, rendez-vous en bas de la page. Cliquez sur :



Inscription :

- la page ci-dessous apparaît :



Inscription :

- cliquez ensuite sur "Espace Professionnels", en haut à gauche. La page suivante s'affiche :



Inscription :

- pour vous inscrire, cliquez sur "S'inscrire".

Remplissez les champs suivants :

• - prénom
• - nom
• - e-mail
• - créer un mot de passe 

provisoire qui sera à 
changer par la suite

• - la raison sociale
• - le numéro Siret



Attention, vérifiez vos
mails indésirables !

Inscription :

- vous allez recevoir un e-mail suite à votre inscription.

- pour la finaliser, il sera nécessaire de cliquer sur le lien indiqué dans le mail :



Inscription :

- en cliquant, vous activez votre compte.

- remplissez ensuite votre Fiche Pro



Saisir dans un premier 
temps le mot de passe que 
vous venez de créer

Choisissez et confirmez un 
nouveau mot de passe qui 
sera définitif pour votre 
compte

Renseignez les informations relatives à 
votre entreprise. Il est important de tout saisir.
Si vous n'avez pas de téléphone secondaire 
vous pouvez mettre une deuxième fois 
votre numéro principal



Décrivez vos activités le 
plus précisément possible pour que 
votre compte soit validé sans demande 
de précision

L'ajout d'un logo est 
fortement conseillé pour la 
visibilité mais 
pas obligatoire

En utilisant le menu 
déroulant renseignez le type de 
structure



Possibilité d'ajouter une référence, 
(non obligatoire).

Il s'agit d'un fichier en ligne
présentant un chantier exemplaire
terminé.

Insérez un lien existant 
renvoyant sur la référence.

Le cas échéant, 
possibilité de prendre contact 
avec 
un conseiller Toulouse Métropole



Spécifiez votre secteur 
d'activités.
Le site est également prévu 
pour s'adresser à terme 
aux copropriétés.

Renseignez l'activité de 
l'entreprise (isolation 
extérieure, 
ventilation, chauffage, isolation 
toiture, bureau d'études...). 
Plusieurs activités peuvent être 
renseignées

Un signe de reconnaissance 
est demandé parmi ceux proposés dans 
le menu déroulant (Qualibat, 
RGE travaux...). Plusieurs qualifications
peuvent être renseignées



Une fois toutes 
les informations 
validéesvérifiez que le 
petit message en attente 
de validation soit présent. 
S'il n'apparait pas cela 
veut dire qu'il manque 
des informations



Un mail de 
confirmation vous 
indiquera que 
votre demande de création 
de compte à 
bien été enregistrée.

Un conseiller 
Toulouse Metropole Renov
regarde votre dossier

Le cas échéant, un 
mail vous indiquera si 
votre dossier à besoin 
de correction.



Si des corrections sont 
nécessaires, un message 
sera affiché sous l'onglet 
concerné avec les 
informations manquantes



Une fois votre dossier modifié et/ou complété un e-mail vous 
sera adressé pour vous informer que votre demande est en 
cours de traitement.
Aucun mail ne vous sera envoyé pour vous confirmer la 
validation de votre dossier.



Une fois votre dossier 
validé, vous apparaissez 
sur l'annuaire en ligne☺



Voici les informations qui seront visibles 
sur l'annuaire en ligne



Une question ?

Les conseillers se rendent disponibles pour vous répondre par mail à l'adresse suivante :

renov.pro@toulouse-metropole.fr

mailto:renov.pro@toulouse-metropole.fr

