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À BOURCEFRANC-LE-CHAPUS (17), BOISLARD 
ENTREPRISE S’ADAPTE POUR POURSUIVRE SON 
ACTIVITÉ DE TRAVAUX D’ISOLATION
Après la publication du guide de préconisations de sécurité sanitaire de l’OPPBTP le 2 avril 2020, 
un certain nombre de chantiers de rénovation énergétique d’Hellio (isolation de combles, murs, 
planchers bas, calorifugeage, changement de chaudière, etc.) redémarre cette semaine en 
toute sécurité. Hellio s’engage aux côtés de ses entreprises partenaires en les accompagnant 
sur le terrain et leur apportant son soutien logistique.

Parmi elles, Boislard Entreprise a ainsi pu réaliser cette semaine l’isolation des combles d’une 
maison à Puilboreau (17).

A Bourcefranc-le-Chapus (17), Boislard Entreprise, société familiale créée dans les années 
70 partenaire d’Hellio depuis 3 ans (spécialiste des économies d’énergie de l’habitat qui 
accompagne les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique, du conseil à la 
réalisation, en passant par leur financement), a décidé de continuer son activité en adaptant 
ses habitudes de travail.

REPRISE DES CHANTIERS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :

Communiqué de presse I Avril 2020

« Afin d’anticiper la reprise du secteur qui s’annonce très importante, Hellio soutient 
l’activité sécurisée de nos artisans qui ont le matériel et qui peuvent travailler en toute 
sécurité », souligne Christophe Février, président et fondateur d’Hellio. « Rappelons que 
la reprise des chantiers d’économies d’énergie est une priorité pour le ministère de la 
Transition écologique et solidaire ».
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CONTINUITÉ DES CHANTIERS DANS LE RESPECT DES 
CONSIGNES SÉCURITAIRES
Pour cette entreprise qui emploie sept salariés et qui intervient en Charente Maritime et dans 
les Deux-Sèvres, la continuité de son activité était une nécessité :

Afin de se conformer aux mesures sanitaires énoncées dans le guide de préconisations de 
sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-19, l’entreprise a 
repensé ses chantiers en conséquence :

Chantier Hellio d’isolation des combles le 7 avril 2020 à Bourcefranc-le-Chapus. 

« L’impact du Covid-19 a été très important avec une baisse significative de notre chiffre 
d’affaires sur le mois de mars 2020 d’environ 50 % par rapport à l’année antérieure. 
D’une part, du fait de la difficulté à maintenir les équipes au regard de leur organisation 
familiale, et d’autre part, du fait que dans le neuf certains chantiers n’ont pas repris 
donc impossible de travailler. Par conséquent, nous avons été contraints de réduire les 
équipes techniques de 2 à 1 personne », témoigne Gaël Boislard, gérant.

« Tout d’abord, nous avons choisi de ne travailler que sur les chantiers inoccupés, 
comme ceux en cours de construction ou les résidences secondaires. Ou bien alors, 
nous nous rendons chez des particuliers dont la configuration de la maison permet 
d’accéder aux combles sans passer par l’espace habitable », poursuit Gaël Boislard.
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Et sur le terrain, lors des interventions, plusieurs précautions sont prises pour assurer la sécurité 
des collaborateurs et des particuliers. L’équipe de deux personnes se déplace désormais 
dans deux véhicules : le camion lourd et une voiture mis à disposition par l’entreprise.

Ensuite, les techniciens sont équipés de masques et de lunettes mais là, aucun changement 
dans les pratiques habituelles.

Les gestes techniques ont été adaptés pour respecter la distance d’1,50 mètre par personne. 
« Chacun sa tâche et pas à deux sur la même tâche par exemple », comme l’indique Gaël 
Boislard.

Le lavage régulier des mains est facilité grâce à un bidon d’eau et du savon liquide que les 
collaborateurs ont en permanence avec eux.

La fin de journée se termine par un débriefing pour évaluer les conditions d’intervention et 
l’état de santé des salariés.

Les particuliers, de leur côté, apprécient que leurs travaux puissent continuer. 

SOUTIEN ET ÉVALUATION PAR HELLIO DE LA 
SITUATION DES ENTREPRISES PARTENAIRES
Afin de soutenir l’activité de ses entreprises partenaires et de veiller à leur sécurité, Hellio a 
entrepris un tour de France des chantiers qui ont repris.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, MOTEUR DE LA 
CONTINUITÉ ET DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE
De par la nature des travaux, la plupart des chantiers de rénovation énergétique se prête plus 
facilement au redémarrage. L’absence de co-activité, l’inoccupation de certains chantiers (en 
cours de construction ou autres : résidences secondaires, déménagements, etc.) ou encore 
la configuration des maisons qui permet d’accéder aux combles sans passer par l’espace 
habitable sont autant de facteurs favorables à une reprise en toute sécurité.

« En tant qu’entrepreneur, cela me tient à cœur d’être sur le terrain pour soutenir et 
évaluer la situation de nos entreprises et artisans partenaires. Hellio accompagne des 
centaines d’entreprises de travaux qui se lèvent tous les matins pour rénover l’habitat 
Français. Aujourd’hui, je suis là pour les soutenir dans la reprise des travaux en toute 
sécurité. Nous sommes prêts pour la reprise des chantiers et de mes équipes », insiste 
Christophe Février.

« Les clients qui nous appellent sont contents de savoir que nous sommes toujours 
opérationnels. Et lorsque nous intervenons chez eux, ils sont rassurés de voir que le 
nécessaire est fait pour leur sécurité et pour celle des collaborateurs de l’entreprise ».
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Les équipes d’Hellio indiquent que les appels des particuliers pour s’informer sur les 
programmes d’économies d’énergie sont particulièrement nombreux en ce moment. Preuve 
que la rénovation énergétique reste au cœur des préoccupations des Français.

Et pour cause ! La poursuite des travaux de rénovation énergétique est la clé pour faire 
baisser les factures d’énergie des ménages en hausse pendant le confinement, mais aussi 
toute l’année !

À propos de Hellio
Hellio, spécialiste des économies d’énergie de l’habitat, accompagne 
les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique, du conseil 
à la réalisation, en passant par leur financement. Fort du succès de 
MesAmpoulesGratuites, Hellio développe aujourd’hui des programmes 

de travaux clés-en-main et sur mesure avec le versement de primes énergie. Hellio capitalise sur 
l’expertise des équipes du groupe GEO PLC depuis 2008 et celles de ses entreprises partenaires, 
sélectionnées et auditées pour garantir la qualité des travaux.


