
La naissance  
d'un nouveau 
groupe

La rénovation fait l'objet d'un consensus rare dans le secteur 
de l'énergie et émerge désormais comme une politique à part 
entière. Au-delà de la crise sans précédent que nous 
traversons, il reste encore un long chemin à parcourir pour 
structurer une puissante filière, capable de répondre à nos 
ambitions croissantes, et ce, dans tous les secteurs de 
l'économie. 
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Après dix ans d’existence dans l'efficacité énergétique, c’est  
le moment que nous avons choisi pour marquer une nouvelle 
étape de notre développement.  
 
Nous avons constitué un écosystème de cinq entreprises, 
toutes mobilisées autour d’un projet : réduire l’impact 
énergétique de la France, qu'il s'agisse de nos entreprises,  
des ménages ou encore des bâtiments publics. À nous cinq, 
nous sommes capables d’analyser, de préconiser, de financer, 
de mener des projets de travaux d’efficacité énergétique, quelle 
que soit leur taille ou leur complexité.

Pour autant, nous n’aurions jamais pu aller aussi loin sans 
vous, artisans et installateurs, fabricants, et distributeurs, 
responsables de sites industriels et tertiaires, fonctionnaires et 
élus locaux ou nationaux, et bien sûr partenaires énergéticiens.  
 
Chez Enalia, nous serons toujours au service de ceux qui 
veulent faire avancer la cause de l’efficacité énergétique,  
en respectant les savoir-faire, les trajectoires de vie ou 
d’entreprise. Notre mission : mener chacun vers le projet  
le plus ambitieux en matière de rénovation énergétique. 
 
Il ne manque désormais plus qu'une étincelle pour passer à la 
vitesse supérieure, et nous mettre tous en capacité d'atteindre 
nos objectifs climatiques. Avec Enalia, nous contribuons à une 
nouvelle ère, où l'énergie ne sera plus une ressource illimitée. 
 

”Nous contribuons 
à une nouvelle ère, 
où l'énergie ne 
sera plus une 
ressource 
illimitée.
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Accompagner tous les acteurs de la transition énergétique 
- décideurs, faiseurs et consommateurs -  vers un modèle 
plus économe en énergie.

Pour mener à bien notre mission, 
nous développons des expertises sur 
tous les champs de l’énergie et pour 
tous ses acteurs : entreprises, 
particuliers, collectivités. Le groupe 
accompagne aujourd’hui tout 
l’écosystème de l’efficacité 
énergétique, du diagnostic initial 
au financement de projet.

Le groupe Enalia

130
collaborateurs au  
1er octobre 2020

3,2 TWh
d’économies théoriques 
générées en 2019 via le 
dispositif des CEE

+160 M€
de chiffre d’affaires en 2019

Préconiser
Se fixer des objectifs réalistes, adaptés à 
l’activité ou aux modes de vie, pour réduire 
les consommations. Aider le consommateur 
à choisir la bonne aide, sélectionner le bon 
artisan, les bons matériaux. Comparer les 
offres et l’aider à choisir selon son besoin.

Faire
Coordonner et s’assurer de la bonne 
réalisation des travaux. Garantir le respect 
des délais et le bon versement des aides.

NANTES

LYON

PARIS

Notre ADN

Analyser
S’imprégner des lieux, en comprendre les 
enjeux et les contraintes. Dialoguer avec 
les utilisateurs du bâtiment. Analyser les 
consommations énergétiques et les 
comportements.

Impliqué dans les débats publics, 
nous produisons des analyses et 
proposons des solutions concrètes 
pour optimiser les politiques 
d’efficacité énergétique. La nature 
singulière de notre entreprise, au 
cœur de la filière de la rénovation 
énergétique, nous offre un point de 
vue global sur les enjeux du secteur.

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

Un groupe dédié aux métiers 
de  l’énergie  et du conseil



Particuliers
Pass’Renov propose un service 
sur-mesure aux particuliers pour 
les aider à choisir, financer et 
réaliser leurs travaux 
d’économies d’énergie.

Entreprises
Neutrali accompagne les grands 
consommateurs d’énergie vers la 
réduction de leur consommation, 
de l'audit au financement.

Logement collectif
Alto simplifie la rénovation 
énergétique des logements 
collectifs, en assurant la  
maîtrise d’oeuvre. 

Artisans grands comptes
Enr’Cert appuie ses partenaires 
artisans dans le financement de 
leurs travaux, et leur propose des 
formations pour faire évoluer 
leurs offres.

Artisans locaux
Abokine accompagne ses 
partenaires artisans à 
rayonnement local en simplifiant 
la réalisation de leurs chantiers 
de rénovation énergétique. 

Nos filiales
Nos marques Toutes les entités du groupe 

concourent au même objectif, 
avec des cibles différentes



Sur le terrain

En 2019, les économies d’énergie théoriques* 
financées par le groupe équivalent à 
la consommation résidentielle de 

*d’après les volumes CEE déposés.

Nos réalisations

Neutrali accompagne depuis 4 ans l'équipementier automobile Faurecia sur son 
site de Mornac, près d'Angoulême, afin d'optimiser sa consommation d'électricité 
et de gaz. Neutrali a ainsi identifié les équipements énergivores, mis en place un 
suivi en temps réel des consommations et proposé un plan d'optimisation 
permettant d’économiser annuellement plus de 100 000 €. Au final, c'est toute 
une équipe qui s'est acculturée à l’efficacité énergétique.

L’entreprise vendéenne Isolation Sablaise travaille dans le domaine de la 
rénovation depuis plus de 23 ans. Grâce à l’accompagnement sur 
mesure d’Abokine, elle a pu en quelques années devenir l’une des 
entreprises majeures du marché dans la région. La clé : un traitement 
optimisé des dossiers CEE et une disponibilité de tout instant, qui a 
permis à Isolation Sablaise de diversifier ses activités dans l’efficacité 
énergétique, tout en assurant sa stabilité financière. 

Alto a accompagné en 2020 le syndic des Damiers, à Annecy, dans le 
financement et la réalisation de ses travaux de rénovation énergétique. Ces 
derniers, sans reste à charge, concernaient principalement le calorifugeage des 
réseaux ainsi que l'isolation, sur près de 20 copropriétés. Cet accompagnement 
technique, financier et administratif s’est par ailleurs inscrit dans une démarche 
territoriale de réduction des consommations d’énergie menée par la communauté 
d’agglomération.

 5 millions de personnes 
soit la consommation résidentielle 
de la région PACA 

Ce que nous faisons  à travers 3 exemples


