
 
 

Arnaque pompe à chaleur VIVRECO Plus 
Dernière réponse le 30 nov 2009 à 17:20:59 Chantal37, le 11 sep 2009 

à 10:21:20  

  

Bonjour,  

Voila je recherche des personnes ayant été abusé de la 

société Vivreco plus, basée à Bobigny pour creer un collectif.  

 

Voici mon histoire: Un soir un vendeur de pompe à chaleur 

"Vivreco plus" tape à ma porte 19h30, il nous expose son 

système de pompe à chaleur air air, qui nous séduit, selon lui 

on doit réaliser une économie de 300 euros par mois, très 

vite amortis par la défiscalisation mais il faut faire vite en 

2010 l'état l'arrête.  

Encore frileuse de cet investissement, le vendeur nous 

propose d'être maison de référence ce qui est rare (il nous 

montre des lettres de gens ayant été refusé) et nous 

permettrait d'obtenir un rabais conséquent.(il font ça à tout 

le monde pour mettre la pression)  

 

Je décide de signer sachant que le contrat est au nom de 

mon mari et c'est donc ma signature que j'appose sur le 

contrat d'achat, ( sans la mention "lu et approuvé" qui est 

demandée ).  

http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-4397727-arnaque-pompe-a-chaleur-vivreco-plus#54
http://droit-finances.commentcamarche.net/communaute/profil-Chantal37
http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-4397727-arnaque-pompe-a-chaleur-vivreco-plus#54
http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/alert.php3?ID=4397727&Acces=1


 

Trois semaines plus tard des techniciens arrivent à 18 h00 

pour commencer les travaux, je pique une colère vu l'heure 

et décide de résilier le contrat, j 'appelle le directeur qui me 

dit que mon contrat a été signé de la date de prise de 

commande et que le délai de rétractation de 7 jours est donc 

dépassé de 15 jours.  

Me sentant piègée je cède et ils effectuent l'installation, 

catastrophe tout est monté comme des amateurs à tel point 

qu' ils repartent de chez moi et que le matériel ne fonctionne 

pas (apparemment c'est monté à l'envers) il faut qu'ils 

reviennent dans plusieurs mois (ils sont débordés).  

 

De plus je viens d'apprendre que la déficalisation (tant 

promise et qui m'a décidée à signée) n'est plus en vigueur 

depuis janvier 2009, donc il m'ont menti, le directeur me dit 

qu'on s'est mal compris et le plus ignoble surtout c'est le 

crédit SOFEMO pendant 15 ans à 210 euros, la pompe à 

chaleur me coutera plus de 36000 euros pour 110 m2 

habitable.  

 

Ma pompe à chaleur n'ayant jamais fonctionné, je leur ait 

demandé d'intervenir, ils sont venus un dimanche matin pour 

installer un ballon d'eau chaude thermodynamique sans mon 

accord (le directeur nous a certifié que le ballon était gratuit 

pour dédommagement), et aujourd'hui il me réclame 4000 

euros de plus soit disant qu'on s'est mal compris), et bien sur 

ma pompe à chaleur ne fonctionne toujours pas, le directeur 

nous menace si nous ne payons pas les 40 000 euros 

rapidement.  

 

Cette société existe de puis 02/2008 donc très récente, je ne 

pense pas être la seule dans mon cas, en collectif nous 

aurons plus de poids.  

Merci de vos témoignages et de votre aide. 
 


