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Avec près de dix ans d’expérience dans le conseil et le financement 
de la rénovation énergétique des logements et des entreprises, le 
groupe Enr’Cert étend son écosystème et devient Enalia.

Naissance d’une E.T.I  
« Made in France »,  
dédiée à l’efficacité énergétique 

La naissance de ce groupe, annoncé ce jeudi 15 octobre par Gaëtan Thoraval, directeur 
général, correspond à un changement d’échelle important. Le groupe s’ouvre à de 
nouvelles activités (logement collectif, maîtrise d’œuvre, …) à de nouveaux clients et 
partenaires pour devenir un acteur global de la transition énergétique. 
 
Ce changement d’échelle est marqué par l’acquisition d’Abokine, société délégataire 
indépendante employant 35 salariés et implantée à Nantes. Abokine accompagne et 
forme près de 3 000 artisans ancrés dans le tissu local et dédiés à la rénovation 
énergétique.  
 
Ce rapprochement permet à Enalia de couvrir un territoire plus large et de cibler toutes les 
typologies d’artisans. De son côté, Abokine, en forte croissance, peut désormais 
s’appuyer sur l’expertise du groupe Enalia en matière de conseil et de financement. 
 
Avec trois implantations nationales (Paris, Lyon, Nantes), 135 collaborateurs et un chiffre 
d’affaires de plus de 160 millions d’€ en 2019, Enalia touche désormais l’ensemble des 
segments du marché de l’efficacité énergétique au travers de ses 5 filiales : 

Jeudi 15 octobre 2020

Contact presse : Agence Frapier & Saab 
06 70 10 82 24 — myra@frapiersaab.com



enalia

Communiqué de presse

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. 

« La réduction de notre empreinte environnementale fait désormais l’unanimité. Nous 
souhaitons y contribuer par notre expertise et notre capacité à créer, rassembler et 
réaliser. Nous sommes fiers de porter le groupe Enalia en tant que nouvel acteur de 
cette transition ; une ETI Made In France qui a triplé ses effectifs en deux ans. »  

Gaëtan Thoraval
D I R E C T E U R  G É N É R A L  E N A L I A

« Enalia est la contraction d’« énergie » et d’alliance ». « Energie » car c’est notre métier 
de la rendre visible, de la comprendre et de l’optimiser. « Alliance » car nous sommes un 
groupe de 5 sociétés qui avancent dans le même sens, et qui sait aussi construire des 
partenariats forts avec d’autres professionnels de la rénovation, en premier lieu les 
artisans. » 

Bastien RESSE
D I R E C T E U R  D E  L A  S T R AT ÉG I E  E T  D E S  R E L AT I O N S  E X T É R I E U R E S
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