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Après 7 ans passés à piloter la performance commerciale des
Certificats d'Economies d'Energie chez un délégataire, notamment en
formant et en conseillant des réseaux de professionnels du bâtiment,
nous avons choisi de nous associer pour créer RÉNOLIB. 

Depuis 2019, nous développons  une solution technologique
d’administration des aides financières pour les professionnels de la
rénovation.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de contribuer à l’accélération de la
transition écologique avec une équipe solide et investie, tout en
s’appuyant sur un réseau d'installateurs, contributeurs et premiers
utilisateurs de la solution.
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Les engagements de la France en matière de baisse de la consommation
énergétique sont de -50% en 2050 avec un jalon intermédiaire de -20%
en 2030. 

La rénovation énergétique des bâtiments est l'un des piliers de la
politique de transition écologique souhaitée par les pouvoirs publics.

Avec plus de 7 milliards d'euros de subventions publiques sur deux ans
(dont 2 milliards pour MaPrimeRénov), la mise en œuvre de chantiers de
rénovation prend de l'ampleur.

Pour inciter toutes les parties prenantes  : artisans, financeurs et
bénéficiaires, nous proposons une solution qui simplifie le parcours
administratif et financier d'un projet de travaux.

Nous permettons à l'artisan de valoriser son chantier auprès des
instances de financement majeures (obligé pour les CEE, ANAH pour
MaPrimeRénov) et ainsi faire bénéficier des primes à la rénovation à ses
clients.

La surcouche légale inhérente à l'application permet à chaque dossier
travaux d'être édité en conformité avec la règlementation en vigueur
pour chaque dispositif.

L’ADMINISTRATION COMPLEXE 
DES AIDES FINANCIÈRES

Jean-Christophe Repon,
Président de la Capeb 
23 juillet 2020

Les dossiers de financement des
Certificats d’économies d’énergie (CEE)
demeurent trop complexes, et les aides
sont globalement illisibles.

Le dispositif des Certificats d'Economies d'Energie
(CEE) a été mis en place par l'Etat à la suite du Grenelle
de l'Environnement par la loi de Programmation fixant
les Orientations de la Politique Energétique (loi POPE)
du 13 juillet 2005.

Il  vise l'incitation à l'efficacité énergétique via le
versement de primes pour des travaux d'économies
d'énergie. Concrètement, ce dispositif oblige les
fournisseurs d'énergie ("obligés") à promouvoir
l'efficacité énergétique auprès de leurs clients,
consommateurs d'énergie par le biais d'incitations
financières.
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https://www.ademe.fr/expertises/changement-climatique/passer-a-laction/comment-valoriser-economies-denergie-cee/principes-fonctionnement-dispositif-cee


SIMPLIFIER LE PARCOURS 
ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA RÉNOVATION

Nous avons fondé RÉNOLIB avec une ambition très claire :
construire la meilleure solution de valorisation de chantiers pour
les petites et moyennes entreprises grâce à la technologie.

Nous utilisons l'application pour automatiser et optimiser les tâches
manuelles et souvent chronophages de constitution de dossier pour
les entrepreneurs. 

Ainsi, les installateurs peuvent se concentrer sur le développement
de leur activité, la qualité de leurs chantiers et la satisfaction de leurs
clients.
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Notre mission : faciliter le quotidien des acteurs de la
rénovation grâce à une application web et des services
pensés pour eux, voués à accélérer la mise en œuvre
de la politique de transition écologique.
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Faciliter la mise en œuvre de la politique de transition
énergétique en améliorant le confort des bâtiments et
réduisant les émissions de CO2.

NOTRE DÉMARCHE 
 SOLIDAIRE ET ENGAGÉE

Environnementale

Sociale
Engager les installateurs dans une démarche
d’accompagnement et de conseils des bénéficiaires tout au
long de leur projet de rénovation.

Pédagogique
Accompagner les installateurs locaux et régionaux (TPE/PME)
dans une meilleure compréhension des aspects règlementaires
et administratifs imposés aux chantiers de rénovation.
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12 personnes

5 000  heures de
développement

VALORISER SES CHANTIERS
EN QUELQUES CLICS

Intelligente 
Automatiser l'édition des pièces justificatives d'un dossier
d'aide : devis, facture, attestation sur l'honneur en fonction des
opérations de rénovation à mener et la typologie du client.
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Règlementaire 
Proposer une application digitale constamment à jour de
la législation, notamment aux nouvelles règles de la P5.

Indépendante 
Permettre aux utilisateurs de travailler en collaboration
avec les partenaires de leur choix (obligés, Etat,
établissements bancaires,...)

12 personnes
Créé en 2019

Basé à Paris (15e) 5 000  heures de
développement

RÉNOLIB, la solution d'administration des aides financières 
à la rénovation 100% en ligne, dédiée aux professionnels.

Une application web B2B pour éditer, transmettre et suivre les dossiers
de financement des économies d'énergie.
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Financeur 3

Bureaux de contrôle

Financeur 1

Financeur 2Installateur Dossier complet 
et conforme

Bénéficiaire

UNE SOLUTION COLLABORATIVE
POUR TOUS LES ACTEURS DU MARCHÉ
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Le simulateur de prime intégré permet de déduire les aides
financières (CEE et MaPrimeRénov) et ainsi faire baisser le reste à
charge du client.

UNE SOLUTION MÉTIER
 À UNE PROBLÉMATIQUE MARCHÉ

Avec + de 200 points de contrôles, l'application guide pas à pas
l'utilisateur dans la constitution et la transmission de dossier de
financement complet et conforme.

L'édition du devis tient compte de nombreux paramètres :
typologie du client, adresse des travaux et opération à réaliser.

Edition de devis Indication des primes à la rénovation
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Une fois les travaux réalisés, facture et attestations sur
l’honneur sont automatiquement générés.

Le dossier de financement se constitue automatiquement à partir
du devis signé. Chaque nouveau document correspondant au client
est agrégé au dossier.

Envoi des documents à partir de l'application Constitution automatique du dossier avec indication des pièces manquantes
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Sourcer des contrats de partenariat CEEEn fonction des exigences du financeur, le paramétrage
indique à l'installateur s'il manque des pièces. 
Il a la possibilité de joindre des documents non générés par
l'application, comme des photos ou la parcelle cadastrale par
exemple.

Mes documents joints permet d'ajouter des documents non générés par l'application ou signés à la main

Permettre à toutes les entreprises de bénéficier de contrat
de partenariat CEE grâce aux contrats négociés par
RÉNOLIB.
Offrir la possibilité aux installateur de travailler avec leur
contrat s'ils en ont déjà un.

Interface de gestion des contrats de partenariat CEE
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Exemple de fiche client

Catalogue produits personnalisable

Interface de suivi des dossiers générés avec statuts évolutifs

un annuaire client : particuliers et personnes morales
un annuaire de sous-traitants
un catalogue produits

Assurer du confort à l'utilisateur avec : 

devis associé au cadre de contribution; 
facture associée aux attestations sur l'honneur
dossier considéré complet et conforme (avec export
PDF,  Excel, Emmy)

Chaque document généré par l'application peut être
transmis par email instantanément : 

21

Isolation des combles ou de toiture (BAR-EN-101 et BAT-EN-101 )
Isolation des murs (BAR-EN-102 et BAT-EN-102)
Isolation d'un plancher (BAR-EN-103 et BAT-EN-103 )
Fenêtre ou porte-fenêtre avec vitrage isolant (BAR-EN-104)
PAC de type air/eau ou eau/eau (BAR-TH-104)
Chaudière individuelle à haute performance (BAR-TH-106)
VMC simple flux hygroréglable (BAR-TH-127)
PAC hybride individuelle (BAR-TH-159)
Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire (BAR-TH-160
et BAT-TH-146)

Opérations prises en charge par l'application : 
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http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/208/BAR-TH-160


DES TARIFS D'ABONNEMENT ADAPATÉS 
AU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATEURS

A chaque formule est adossée un nombre limité de contrat de
partenariat CEE. Ces contrats s'entendent hors ceux proposés
par RÉNOLIB.

Afin de laisser la liberté à l'installateur de collaborer avec le
financeur de son choix, il peut activer un ou plusieurs
contrats RÉNOLIB gratuitement, à tout moment en faisant
appel à nos services afin de l'accompagner dans la
contractualisation d'un partenariat CEE et faire bénéficier de
la prime CEE à ses clients.

RÉNOLIB a été désignée mandataire administratif par
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) le 23 mars 2021 pour
MaPrimeRénov’. 

Nous sommes en mesure d’accompagner les ménages dans
leur dossier de demande d’aide MaPrimeRénov.

Ainsi, nous gérons les démarches administratives, le client
perçoit la prime directement sur son compte bancaire.

39€/mois pour 2 utilisateurs 
99€ pour 5 utilisateurs,
149€/mois pour 10 utilisateurs, 

3 formules d'abonnement mensuel sans engagement sont
disponibles :  

Chaque formule se décline en version annuelle et permet de
bénéficier de 15% de réduction.

L'application permet d’éditer un nombre illimité de dossiers.

L'onboarding et l'assistance des installateurs sont assurés par
une équipe disponible et réactive !
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Notre offre de service Nos contrats de partenariat CEE

Notre mandat MaPrimeRénov'

Un essai d'1 mois est offert aux installateurs
inscrits à la démonstration découverte de
l'application. Rendez-vous sur : renolib.fr
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UNE  GESTION SUR-MESURE 
DES ÉTAPES DU PARCOURS  FINANCEUR 

Sourcing installateur

Contractualisation

Formation

Réception dossier

Saisie manuelle

Dépôt EMMY

Appel à facturation

Paiement du pro

Contrôle administratif

Plan de suivi des contrôles terrain
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Action réalisée par le financeur
Parcours classique Parcours assisté

Action réalisée par RÉNOLIB

Adaptation des étapes prises en charge par nos soins en fonction des besoins du financeur.



Signataire de la charte FAIRE, engagée aux côtés d’acteurs publics et
privés impliqués dans le parcours de rénovation des bâtiments sous
une bannière commune.

Membre du Coq Vert, la communauté qui regroupe les entreprises
engagées dans la transition écologique. Elle fédère les entrepreneurs
convaincus de la nécessité d’agir, ayant déjà entamé leur transition, et
cherchant à être informés et accompagnés par leurs pairs. 

Des programmes d'accompagnement public ont pour objectif de soutenir les
start-ups dans l’expérimentation et le développement de projet technologique à
haute valeur ajoutée.

De l'engagement Des soutiens

Partenariat d'envergure déployé avec le réseau de professionnels du leader de
solutions d'isolation innovantes, Knauf Insulation. Le fabricant a choisi de
valoriser l'application à forte valeur ajoutée auprès de ses pros et ainsi leur
proposer un service d'accompagnement dans la valorisation de leur chantier.

ENGAGÉ POUR ACCÉLERER 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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 EN COULISSES, AVEC L'ÉQUIPE
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