Le site isolationde1euro.com – La
société AVITECH

La société AVITECH propose d’investir dans l’isolation des immeubles par le
dispositif “1 € isolation” Nous avons voulu en savoir plus.
Nous publions le courrier reçu par un de nos adhérents :
La lettre de la société Avitech
Selon nos investigations, elle n’a pas de site internet .

Nos recherches

:

L’identification des coordonnées :

Le téléphone
Le numéro de téléphone 09 70 73 30 13 :
Il est géré par la société belge Voxbone. Celle-ci met à disposition des n°
en VOIP qui permettent de masquer le vrai numéro :
http://quiestce.fr/0970733013
Le n° a été aussi utilisé par la société JOURDAIN qui faisait aussi de
l’isolation à 1 € :
https://www.tellows.fr/num/0970733013
La société Ets Jourdain est en liquidation judiciaire le 09/09/2019.
https://www.societe.com/societe/ets-jourdain-443701941.html

Nous ignorons les liens qui ont pu exister entre les deux sociétés.

Les forums :
Les avis sont négatif
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/189986
http://arnaque-telephone.com/0970733013.html
Le lien ci-dessous est intéressant. Il permet d’établir que le consommateur
a été contacté avec le n° 09 77 55 82 06 :
https://www.numeroinconnu.fr/numero/0977558206
https://www.page-jaune.be/numero/0977558206
Cette page concerne les consommateurs belges.
Il est mentionné le site islationde1euro.com. Une recherche sur celui-ci est
effectuée in fine de cet article.

L’adresse de la société :
Selon des informations reçues récemment, cette société ne serait plus à
l’adresse de Nogent sur Seine.

Les informations juridiques :
La société a été créée le 08/06/2016 avec comme nom : « Agence Française de
L’Habitat ».
Le gérant était M. NAHUM Stéphane Mardoche jusqu’au 04/12/2019.
Le 22/03/19 la société change d’adresse et modifie l’objet social en
Isolation de l’habitat.
http://entreprises.lefigaro.fr/avitech-93/entreprise-820823797
https://actulegales.fr/recherche/siren/820823797
Le gérant a une activité économique diverse :
http://dirigeants.bfmtv.com/Stephane-NAHUM-370210/
Il était ou est gérant des sociétés suivantes :
La société lemercier est radiée le 05/07/2016
http://societe.com/societe/etablissements-lemercier-498478767.html
Il était, comme indiqué,

gérant de la Société Avitech

https://www.societe.com/etablissement/avitech-82082379700023.html

Il est aussi président de la société Global Solution, créée le 20/07/2018.
http://societe.com/societe/global-solution-841312226.html
L’activité de cette entreprise est totalement étrangère à l’isolation des
maisons. Il s’agissait d’une agence matrimoniale hébergée sur le site
unispourlavie.club.
Ce site est fermé à la date de publication de nos recherches.
créé le 12/06/2019 :

Il avait été

https://domainbigdata.com/unispourlavie.club
Les prix étaient compris de 1440 € à 5760 € pour 8 rencontres par mois.
Le gérant actuel de la société AVITECH est M. UMAN Léo depuis le 04/12/2019.
https://www.societe.com/societe/avitech-820823797.html

Le site isolationde1euro.com :
A partir du n° de téléphone, nous avons identifié ce site. Nous vous
restituons nos recherches.

Le site internet :
Il a été créé le 18/02/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/isolationde1euro.com

Nos recherches :
Le whois :
Le whois est totalement anonyme. Il est simplement indiqué que le régistrar
( société qui fait la création du nom de domaine ) est en Tunisie.

La page accueil :
Nous publions ci-dessous la page accueil :
La page accueil du site isolationde1euro
La partie témoignage est intéressante. Il est mentionné de nombreux avis de
consommateurs tous contents. Nos recherches nous ont permis d’établir les
faits :
Les prénoms et premières lettres des 5 consommateurs sont identiques à
celles du site isolation-solidaire.com. Nous publions les deux pages :
Les témoignages du site isolation-solidaire.com
La page temoignage clients du site isolation-solidaire.com

Les témoignages du site isolationde1euro.com :
Les témoignages du site isolationde1euro
Les textes sont beaucoup moins précis. Toutefois le texte
le site isolation-solidaire.com est repris :

de Martine P sur

Intervenants très sympathiques et sérieux […] Ca y’est c’est fini !!
Intervenants très sympathiques et sérieux encore merci ça me coûte 1euro
milles merci a été repris à la faute de grammaire près.
“Intervenants très sympathiques et sérieux encore merci ça me coûte 1euro
milles merci.
La rubrique “nos services
Nous publions ci-dessous quelques articles indiquant la nature des travaux
et de l’intervention du site. Cela va concerner les particuliers, les
bailleurs sociaux ou les fournisseurs d’énergie :
La page nos services du site isolationde1euro
Ces textes sont des copié / collé du site isoservices.fr. Nous publions les
mêmes pages de ce site :
La page fournisseur d’énergie du site isoservice.fr
La page bailleurs sociaux du site isoservices
La page particuliers du site isoservices.fr
La page “our team” n’est pas finie. Elle en latin WordPress. Cet outil met
un faux latin en attendant que le vrai texte soit mis. Au vu de l’âge du
site, cette partie a été oubliée.
La page our team du site isolationde1euro.com

Les informations juridiques :
Il n’y a aucune information juridique. Il est indiqué un n° de téléphone qui
ne donne aucun résultat.
L’adresse mentionnée – 5 route Savenière , 49 170 Saint-Georges sur-Loire –
correspond à des services de la mairie et d’une maison de service public.
Il est à noter que l’un de nous outils de surveillance a bloqué le site
dolohen.com. Il s’agit d’un virus. Vous trouverez dans le lien ci-dessous ce
que fait celui-ci et comment le supprimer :
http://www.4threatsremoval.com/fr/comment-supprimer-dolohen-com/
Ce site est donc à notre sens un leurre. Toutefois, il semble que des liens
avec la société AVITECH ne sont pas à exclure au vu de nos recherches.

Conclusion :
Si vous avez effectué des travaux soit avec la société AVITECH soit par
l’intermédiaire du site isilationde1euro.com, vous pouvez nous contacter à
l’adresse
placement@adcfrance.fr.
L’association fera le maximum pour vous aider si besoin est. Il vous sera
simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue
trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
La revue ANTIPAC n° 142
L’apparition de l’ADC France :
La revue Antipac n° 149
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://www.adcfrance.fr/agir-avec-ladc/devenir-adherent/
Vous pouvez aussi la régler par chèque à l’ordre d’ADC France. Il est à
joindre avec les documents que vous nous enverrez.
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un
disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune
information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite
exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée
pour toute demande faite par mail ou par téléphone.

