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Hellio et GEO PLC s’unissent
pour la maîtrise de l’énergie
dans tous les secteurs

“Hellio, votre énergie a de l’impact” :
une marque unie engagée dans le
plan de relance pour simplifier l’accès
à la rénovation énergétique
Dans le cadre du plan de relance du gouvernement post-crise sanitaire, la transition
énergétique représente une priorité pour le développement économique et social,
pour la France et l’Union Européenne.
Depuis 2008, GEO PLC est une marque reconnue pour ses compétences sur le marché
de la transition énergétique. Expert multi-secteur de l’efficacité énergétique, elle
s’adresse à une cible B2B et bénéficie de la confiance des plus grands énergéticiens.
En 2019, l’entreprise lance la marque Hellio, un acteur grand public, pour renforcer
l’offre de service des travaux de rénovation énergétique.
Sur un marché particulièrement dynamique, rythmé par de nombreuses annonces
en 2020 (plan de relance, ouverture en 2021 du dispositif MaPrimeRénov’ à tous les
ménages et aux copropriétés, nouveaux Coups de pouce rénovation globale, etc.),
GEO PLC et Hellio ont décidé d’unir leurs forces et leurs expertises pour développer
une offre globale sous la marque unique Hellio et mieux répondre aux enjeux de la
maîtrise de l’énergie.
De l’audit à la préconisation de solutions intégrées ou sur-mesure, au financement et
à la réalisation de travaux et fourniture de matériaux, en passant par le pilotage de
la consommation énergétique, le nouvel Hellio, proposera des services de maîtrise
de l’énergie grâce à ses équipes, son bureau d’études et son réseau d’industriels et
d’entreprises de travaux labellisées RGE.
Son engagement : être à l’écoute de ses clients et partenaires pour démocratiser les
solutions les plus adaptées permettant de mieux consommer l’énergie en France et
d’améliorer la performance énergétique de tous les bâtiments.
Avec l’ensemble de ses clients - grand public, collectivités, gestionnaires de
l’habitat, grandes et petites entreprises, industriels, agriculteurs et professionnels
de la rénovation - la mission du nouvel Hellio, acteur de terrain, sera d’identifier
les leviers les plus efficaces liés à la maîtrise de l’énergie, l’obtention simplifiée des
aides disponibles et l’accompagnement de l’ensemble de ses bénéficiaires dans leur
recherche d’économies d’énergie réelles.
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Un nouveau positionnement : Hellio, l’acteur de référence
de la maîtrise de l’énergie en France
Depuis sa création en 2008 sous la marque GEO PLC, Hellio reste le pionnier du
marché des économies d’énergie en France (métropole et Outre-Mer). Le groupe,
avec le soutien de ses bureaux d’études intégrés, adresse ses services à tous les
consommateurs d’énergie : des particuliers aux entreprises, en passant par les
collectivités locales, et ce pour tous les types de bâtiments et leurs équipements
(habitat individuel et collectif, industriel, agricole, tertiaire public et privé).
Hellio se démarque par le savoir-faire, l’innovation et la culture métiers de ses
équipes sur toute la chaîne de valeur de la rénovation énergétique : du conseil à la
réalisation des travaux garantis dans leur performance, en passant par la prise en
charge administrative et financière pouvant aller jusqu’à 100 % selon le type de
travaux (audit, conseil, renégociation de contrats d’énergie, travaux, fourniture de
matériaux, financements, études et suivi de performance - CPE).
Pour démocratiser les économies d’énergie, Hellio se positionne comme un
interlocuteur unique pour toutes les problématiques de maîtrise de l’énergie,
développant ses propres solutions en BtoB comme en BtoC,

Partenaire de confiance, Hellio s’organise grâce à :
Des équipes spécialisées proposant un
accompagnement personnalisé et simplifié
dans les démarches.
6 bureaux implantés en France (métropole
et Outre-Mer) pour interagir au plus près de
l’échelon local.
Un réseau de 6 500 artisans RGE agréés
et audités qui œuvrent chaque année à la
réalisation de plus de 50 000 chantiers, et de
2 600 négoces de matériaux en France.
Une expertise sur toutes les aides à la
rénovation énergétique incluant une
délégation historique aux Certificats
d’Economies d’Energie et notre mandat
administratif et financier MaPrimeRénov’.

Au plus près des territoires, nous accompagnons
les types de travaux suivants allant du sur-mesure
à la rénovation globale :
Particuliers : isolation, chauffage, rénovation
globale
Habitat collectif : isolation, chauffage,
rénovation globale, renégociation des contrats
d’énergie, rénovation globale
Industriels, tertiaire et agriculture : Indicateurs
et Contrats de Performance Énergétique,
groupes froids, tout équipement d’efficacité
énergétique
Collectivités : isolation, chauffage, ventilation,
éclairage public, raccordement au réseau de
chaleur…

Engagé depuis plus de 12 ans, Hellio ambitionne de permettre au plus grand nombre de maîtriser
son énergie : des solutions pour des économies d’énergies réelles, plus de confort et plus de pouvoir
d’achat.
Indépendant, expert et pleinement ancré dans la transition énergétique au quotidien, Hellio prend
part à l’effort de relance pour faire de l’énergie de demain, une énergie positive et d’impact, au
service de tous.
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Bilan du groupe en 2020
1 chantier sur 20 de rénovation énergétique sur lequel est intervenu Hellio
Maîtrise du changement de chaudières fioul, biomasse, gaz et PAC
+ de 50 % de demandes d’audits énergétiques
+ 12 ans de croissance
+ 30 % de collaborateurs en 2020
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Des ambitions fortes pour 2021-2022
Au service des particuliers
Hellio prend la responsabilité des travaux
Au-delà des financements, Hellio est le seul acteur qui prend la responsabilité
des travaux de rénovation énergétique sur l’ensemble de la chaîne de valeur :
de l’étude de dimensionnement jusqu’à la réalisation du chantier et jusqu’au SAV.
En amont des travaux, Hellio réalise les audits pour définir les travaux
prioritaires et préconiser les meilleures solutions. Hellio se charge ensuite
d’expliquer les aides, le reste à charge et la gestion administrative prise en
charge par ses équipes pour le compte du particulier. Hellio réalise les travaux,
via son réseau d’entreprises partenaires certifiées, et garantit le prix juste, avec
toujours le même niveau de qualité. L’intervention de Hellio se termine avec la
visite du bureau de contrôle, chargé de vérifier la bonne réalisation des travaux.
50 000 visites techniques offertes aux particuliers en 2021
Hellio a décidé d’allouer un budget spécial afin d’offrir 50
000 visites techniques aux particuliers en 2021. L’enjeu :
trouver les moyens et les travaux les plus adaptés à chaque
foyer et à chaque logement. C’est pourquoi, Hellio propose
de réaliser une étude des logements pour préconiser les
meilleurs travaux, afin de réduire les consommations
énergétiques.
Un chauffage adapté aux logements
Depuis son 1er programme d’économies d’énergie “Mes
Ampoules Gratuites” en 2016 jusqu’à aujourd’hui,
Hellio a appris à connaître les besoins de ses clients et
a su développer une relation client de confiance pour
apporter une solution personnalisée adaptée à chaque
problématique.
Dans la perspective de l’accompagnement pour la sortie du fioul en 2022,
Hellio fait le choix de proposer tous les types de chauffage afin de conseiller les
particuliers sur le plus adapté à leur habitat : biomasse, gaz, et prochainement la
pompe à chaleur. En effet, Hellio reste persuadé qu’un seul type de chauffage ne
peut apporter une solution unique pour tous les logements et chacun comporte
ses avantages et ses limites : risque de mauvais dimensionnements pour les
pompes à chaleur, barrières techniques pour l’installation d’une chaudière à
granulés, etc.
La pompe à chaleur apparaît aujourd’hui comme la solution de facilité, mais
son installation n’est pas si simple et nécessite avant tout un dimensionnement
approfondi.
En proposant plusieurs solutions de chauffage, Hellio entend assurer la pérennité
et la durabilité des équipements, garantir la baisse des consommations
énergétiques du foyer et surtout s’assurer de ne pas mettre en péril la situation
financière des ménages en installant des moyens de chauffage mal adaptés.
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Au service de l’habitat collectif
Rénovation globale des copropriétés avec un
accompagnement en tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage (AMO) et pour l’obtention des financements
MaPrimeRénov’ Copropriétés et le Coup de pouce.
Un engagement sur les économies d’énergie réellement
attendues sur les chantiers
Le passeport énergétique des copropriétés
Hellio a lancé le 1er janvier 2021 sa plateforme à
destination des gestionnaires d’immeubles, pour favoriser
la rénovation énergétique de leurs copropriétés. Suivi
et demandes de travaux, valorisation des CEE, Hellio
offre un service d’accompagnement personnalisé par
copropriété afin d’accélérer l’accès à la connaissance des
aides et des dispositifs de rénovation.

Au service des collectivités locales
Être un acteur de la relance des petits et moyens territoires
Solutions intégrées pour atteindre les objectifs du décret
tertiaire
L’équipe secteur public accompagne au plus près les territoires
(de la commune jusqu’aux régions ), de la phase avantprojet à la réception des travaux, en mettant à disposition
une ingénierie technique et financière afin de faciliter la
réalisation de travaux offrant des performances énergétiques
optimisées associées à un plan de financement maîtrisé.

Au service de l’industrie
Renforcement du déploiement des opérations spécifiques
CEE
Accompagnement des sites soumis aux quotas carbone,
éligibles aux CEE uniquement sur des Opérations
Spécifiques, avec des modalités réglementaires de
montage de dossiers particulières
Lancement d’un service d’obtention des aides France
Relance
Hellio est expert du financement de la performance
environnementale qui englobe économies d’énergie et
réduction des gaz à effet de serre. En tant qu’interlocuteur
unique qui regroupe plusieurs compétences techniques et
financières (gisements d’économies d’énergie et solutions
via son bureau d’études), Hellio peut adresser des plans de
financement complets et optimisés comprenant les aides
dans le cadre de France Relance et du dispositif des CEE.
Son objectif : optimiser le plan de financement pour ses
bénéficiaires.
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Au service du tertiaire privé
Déploiement d’offres clés en main supplémentaires
(chauffage)
Après l’isolation des combles, des planchers bas, des points
singuliers et le calorifugeage en solutions clés en main, Hellio
donne des moyens supplémentaires au tertiaire privé en
proposant une offre complémentaire sur la conversion des
modes de chauffage vers des solutions à impact carbone
plus réduit grâce au dispositif Coup de pouce Chauffage
tertiaire. Objectif : aider ces bâtiments à usage tertiaire dont
la surface dépasse les 1 000 m² à atteindre les obligations du
décret tertiaire, à savoir : une réduction de la consommation
énergétique de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en
2050.

Au service des négoces
400 formations chez les négoces dès janvier 2021

VM Vouneuil-sous-Biard - © Charles Marion
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Convaincu depuis la première heure que les négoces sont
les premiers relais d’informations auprès des professionnels,
mais aussi des particuliers, grâce à leur maillage national
pour promouvoir la rénovation énergétique, Hellio
déploie depuis septembre 2020 un nouveau dispositif
d’accompagnement : le guichet primes. Objectif : faire
monter en compétences les négoces sur les aides possibles
pour le financement des travaux de rénovation énergétique,
et ainsi mieux conseiller leurs clients : les professionnels et les
bénéficiaires des travaux.
Une démarche qui s’avère nécessaire, comme le révèle
une étude réalisée en ligne par Infopro Digital Etudes
pour Négoce et Hellio, du 1er octobre au 8 novembre 2020,
auprès 121 décideurs en négoce : seuls 54 % d’entre eux
estiment connaître les démarches à effectuer, 51 % les aides
financières existantes et 47 % les profils éligibles aux aides et
les démarches à effectuer.
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Au service des professionnels du bâtiment
Renforcement d’accompagnement / opportunité business
et de qualité :
Élargir le champs de compétences
Évolution réglementaire
Hellio renforce son accompagnement auprès de ses
entreprises partenaires de travaux en élargissant son service
avec des chargés d’affaires supplémentaires pour la gestion
administrative de leurs dossiers de financement et leurs
quotations.
Formation : Hellio Académie
Hellio met un point d’honneur à faire monter en compétences
ses entreprises partenaires pour les inciter à faire de la
rénovation globale et pouvoir proposer plusieurs modes de
chauffage.
Ils ne doivent pas se limiter à un type de travaux, comme
par exemple, l’isolation des combles, mais doivent être des
professionnels qui renouvellent leur champ de compétences
car ils sont la courroie entre l’actualité réglementaire et le
terrain.
Enfin, cette montée en compétences représente une réelle
opportunité de développer et diversifier leur activité.
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Hellio, un acteur ancré dans le secteur
de la rénovation énergétique
Les enjeux pour Hellio
Les enjeux pour Hellio peuvent se résumer en trois mots : le temps, l’action publique
et le terrain.
Hellio interagit dans un contexte européen très dense, avec notamment le paquet
climat-énergie, adopté en décembre 2018 par l’Union européenne. Cet ensemble
de directives impose des objectifs climatiques ambitieux, notamment une réduction
des consommations énergétiques de 32,5 % d’ici 2028 aux États membres.
En France, le secteur de la rénovation énergétique est
ainsi marqué par une succession de textes législatifs et
réglementaires qui égrènent les objectifs à atteindre.
3 grandes lois quinquennales ont rythmé l’activité des
entreprises et des ménages :
La loi Élan du 23 novembre 2018 qui vise à mettre à l’effort
le parc immobilier tertiaire pour arriver à une réduction
progressive des consommations d’énergie de l’ensemble
de ces bâtiments d’au moins 40 % en 2030, 50 % en
2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. Elle permet
également une fiabilité et une opposabilité du DPE pour
les propriétaires ;
La loi Énergie-Climat votée le 8 novembre 2019 pour
répondre à l’urgence écologique et l’urgence climatique,
avec une obligation de rénovation des passoires
thermiques à 2028 ;
La loi de Finances 2021 consacrée au financement du
Plan de relance de 100 milliards d’euros, doté d’un volet
d’aides à la rénovation énergétique des bâtiments et à la
décarbonation des entreprises.

Dans un contexte réglementaire très dense, en tant qu’acteur de terrain, Hellio
joue le rôle de relais d’informations auprès des pouvoirs publics afin de faire
remonter les freins rencontrés et les solutions éprouvées dans l’application du
droit. Le groupe est également force de propositions, comme par exemple en 2019,
avec le déploiement du Coup de pouce Chauffage, primes financières destinées
aux ménages et à leur pouvoir d’achat chauffage à la sortie de la crise de la taxe
carbone.
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Les temps forts de 2020 et 2021
L’année 2020 a été une année charnière du quinquennat,
ponctuée par 3 temps forts :
La lutte contre les fraudes et les arnaques
Depuis septembre 2020, le démarchage téléphonique est
interdit pour les travaux de rénovation énergétique, une
initiative largement encouragée par Hellio.
La seconde réforme est celle du label RGE, avec notamment
l’augmentation des contrôles sur les chantiers jugés les plus à
risques, comme ceux d’isolation ou de pompes à chaleur. En
faveur de cette réforme, Hellio a toutefois tenu à alerter les
pouvoirs publics sur la nécessité pour les bureaux de contrôle
de se développer en nombre et de monter en compétences afin
de ne pas ralentir l’activité du secteur.
Le développement des aides au remplacement de chauffage aux
énergies fossiles
Depuis le 1er octobre 2020, MaPrimeRénov’ est ouverte à tous,
quel que soit le niveau de revenus. Mandataire de l’Anah
depuis juillet 2020, Hellio a enregistré plus de 4 000 demandes
de dossiers MaPrimeRénov’ au second semestre 2020.
Un nouveau dispositif intitulé « Coup de pouce Chauffage des
bâtiments tertiaires » a également vu le jour le 20 mai 2020
pour inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires
de bâtiments tertiaires à remplacer leurs équipements
de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au
charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation.
La priorité mise sur une logique d’économies d’énergie réelles
Le dernier temps fort concerne la nouvelle logique d’aides
conditionnées par le gain énergétique des travaux réalisés,
permettant des économies d’énergie réelles et non estimées
avec les dispositifs Coup de pouce rénovation globale en
habitat individuel et collectif. Partie prenante des débats sur
ces dispositifs, Hellio propose des programmes de rénovation
globale pour les particuliers et l’habitat collectif. Par ailleurs,
Hellio soutient la nécessité d’accompagner les travaux de
rénovation énergétique d’un pilotage de la consommation de
l’énergie de chauffage, via les thermostats connectés (cf. son
partenariat avec Schneider Electric), pour garantir un impact
sur la facture énergétique.
2021 s’annonce déjà comme une année de fin de mandat à
forts enjeux.
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Le déploiement du plan de relance
La décarbonation de l’industrie est l’une des mesures phares du plan de relance
pour les entreprises. En effet, décarboner l’industrie est indispensable pour
atteindre les objectifs climatiques de la France, près de 20 % des émissions de
gaz à effet de serre étant issus des activités industrielles. S’appuyant sur son
expertise acquise dans le secteur industriel, Hellio accompagnera les entreprises
dans les travaux d’efficacité énergétique et leurs plans de financement dans
cette perspective.
Les décrets pour la 5ème période des Certificats d’Économies d’Énergie
Expert historique du dispositif, Hellio a fortement contribué aux deux textes
attendus pour 2021, fixant le volume des investissements et modalités pour
la nouvelle période dès 2022 du dispositif, 1ere aide aux économies d’énergie
ouverte à tous.
La loi de la Convention Citoyenne Climat
Dernière grande loi du quinquennat sur le secteur de la rénovation énergétique,
Hellio proposera son expertise en matière de modèles intégrés et ses solutions
de tiers financement aux débats parlementaires et à la “task force”, lancée
par Emmanuelle Wargon en janvier 2021 dans la lutte contre les passoires
énergétiques
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Une nouvelle identité visuelle
Hellio s’adresse désormais à plusieurs types de consommateurs : grand public,
collectivités, gestionnaires de l’habitat, grandes et petites entreprises, industriels,
agriculteurs et professionnels de la rénovation. Pour refléter cette évolution, sa
nouvelle identité a été conçue afin de s’adresser à chacun, de manière cohérente et
homogène, à travers des codes et de visuels simples, affirmés et contemporains.

Un nouveau logo
Mélangeant les bords arrondis et à angles droits, les lettres
hellio s’adressent désormais avec un ton à la fois humain et
professionnel.
Le h se simplifie pour ne plus être un symbole uniquement à
destination des particuliers (l’ancien h représentait la forme du toit
d’une maison).
“Votre énergie a de l’impact” : une nouvelle signature pour
accompagner la communication B2B et B2C
Combinant logotype et signature, le bloc-marque de Hellio
renforce un message fort qui met l’humain au centre et lui donne
un rôle d’acteur. Grâce aux services proposés par Hellio, l’énergie
de ses clients a un impact financier et écologique qui leur permet
d’améliorer leur quotidien, de réaliser leur projet et d’avoir de
nouvelles ambitions, tout en protégeant la planète.

Des symboles pour personnifier chaque secteur
À chaque cible de Hellio correspond un symbole, conçu pour leur donner une voix,
leur donner de l’impact. Ensemble, ces symboles forment une “famille”. Pour mettre
en avant le développement d’une offre de services globale, Hellio a choisi une
couleur par public pour montrer la diversité d’expertises et de solutions.

Grand Public

Collectivités

Gestionnaires
de l’habitat
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Entreprises
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De nouveaux sites Internet
Le site Internet Hellio fait peau neuve et fait des petits !
Un site Internet corporate, aux couleurs de la nouvelle identité visuelle, s’adresse à
l’ensemble des cibles pour présenter l’entreprise et ses actualités.
www.hellio.com
Des sites dédiés à chacune des cibles ont été déclinés pour présenter les différentes
offres :
www.copropriete.hellio.com
www.particulier.hellio.com
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2.
Qui est le nouvel Hellio ?
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Ses métiers et ses atouts
Hellio est présent sur toute la chaîne de valeur de la transition énergétique.
Expert en efficacité énergétique depuis 2008
Pionnier des Certificats d’Économies d’Énergie
Délégataire d’obligation d’économies d’énergie habilité par l’Etat
et mandataire de l’Anah
Organisme de financement
Bureau d’études et ingénieur
Plateforme d’accompagnement et de mise en relation
Réseau d’artisans et d’installateurs
Membre fondateur et acteur engagé du collectif Stop Précarité Energétique
Une présence sur tout le territoire national et en Outre-Mer
Et maintenant : acteur clé de la maîtrise de l’énergie multi-secteurs
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Son histoire depuis plus d’une décennie
2008

Création de l’entreprise sous le nom GEO PLC

2010

Les 10 plus grands énergéticiens français lui font confiance
pour répondre à leurs obligations d’économies d’énergie.

2013

Intermarché confie à GEO PLC la gestion de ses obligations
de CEE.

2014

Acquisition du bureau d’études Deltawatt, rebaptisé GEO
Energie & Services.

2016

Mes Ampoules Gratuites, 1er programme d’économies
d’énergie pour les particuliers financé jusqu’à 100 % par les
CEE.
4,5 millions de foyers équipés d’ampoules LED basse
consommation

2017

Mes Combles Gratuits : 1er programme d’isolation pour les
particuliers financé jusqu’à 100 % par les CEE.
+ 60 000 maisons individuelles rénovées
Signature du partenariat avec l’Association Nationale des
Élus des Territoires Touristiques (Anett)

2018

Isoler mon plancher : 2ème programme d’isolation pour les
particuliers financé jusqu’à 100 % par les CEE.
+ 300 000 m2 isolés
Mon Calorifugeage Gratuit : 1er programme d’isolation des
réseaux de chauffage et eau chaude sanitaire pour les
habitats collectifs financé par les CEE.
+ 5 000 copropriétés accompagnées
Collectivités locales et secteur public deviennent bénéficiaires
des aides CEE
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2019

Lancement de la marque Hellio, dédiée aux solutions pour les
particuliers
1ère certification ISO 9001
Hellio signataire de la charte ENGAGÉ POUR FAIRE qui
rassemble, aux côtés de l’ADEME, l’ensemble des acteurs
publics et privés impliqués dans le parcours de rénovation
énergétique sous une bannière commune.

Signature de trois partenariats :
HS France, leader français de la fabrication de chaudières
biomasse
Viessmann, n°1 en France des chaudières à gaz
Schneider Electric, leader de la transformation numérique
de la gestion de l’énergie et des automatismes
Ma Chaudière Gratuite : 1er programme de remplacement de
chaudières pour les particuliers financé par les CEE.
+ 1 000 chaudières remplacées.

2020

GEO PLC est financeur du programme CEE : Avelo
Un financement à hauteur de 1 million d’euros : études,
schémas d’aménagements et installations d’infrastructures
vélo.
Hellio propose son offre de courtage en énergie destinée aux
copropriétaires et syndics de copropriétés.
Hellio désigné mandataire MaPrimeRénov’

2021
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Ses équipes, ses valeurs et ses engagements
Chaque jour, ses 180 collaborateurs, ses 6 500 professionnels partenaires et ses
2 600 négoces de matériaux partenaires s’engagent au service de l’efficacité
énergétique et du confort thermique, pour la maîtrise de l’énergie.
Les valeurs du groupe poussent chaque collaborateur, au quotidien, à mobiliser
toute son énergie :
Confiance : c’est en faisant preuve d’honnêteté, de simplicité et de bienveillance
envers tous les collaborateurs, partenaires et clients que le défi de la maîtrise
énergétique pourra être relevé.
Efficacité : c’est l’attention portée à la qualité des services et l’importance
accordée aux bénéfices des prestations qui font la réussite de tous les projets
accompagnés par Hellio.
Ambition : améliorer la qualité de nos vies et de notre environnement : voici la
source de motivation – simple mais exigeante – qui pousse les collaborateurs
Hellio à se dépasser.

Aujourd’hui, Hellio est incarné par plusieurs personnes, toutes expertes de leur secteur.

Pierre Maillard, directeur général
Pierre Maillard intègre GEO PLC dès le lancement de l’activité afin
d’en assurer le déploiement opérationnel des secteurs d’activités.
Puis, il contribue à la diversification des activités du groupe.
Ses missions, tant en France que dans les pays émergents, sont
toujours au cœur de l’efficacité énergétique, de la rénovation
énergétique et du développement durable, y compris la
production d’énergie renouvelable.
Pierre a repris la direction générale de Hellio avec pour objectif
d’affirmer sa position en tant qu’acteur incontournable et leader
indépendant de la transition énergétique.
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En 2004, elle est nommée directrice générale
de Sabre Travel Network, leader américain de
solutions dédiées aux agences de voyages, aux
entreprises, aux fournisseurs et aux développeurs.
Pendant 9 ans, elle développe l’activité France
et Benelux. Elle rejoint le groupe Hellio en
2013, où elle est nommée directrice business
développement et communication, puis secrétaire
générale et directrice des relations extérieures.

Claire Gagnaire, secrétaire générale
Diplômée de l’université des Lettres de la
Sorbonne, Claire Gagnaire commence sa carrière
au sein de la compagnie aérienne Air Inter
puis TAT. Elle rejoint ensuite Amadeus, leader
européen des technologies dédiées à l’industrie
du voyage. Elle intègre Carlson Wagonlit Travel
(CWT) en 2000, leader mondial spécialisé dans
la gestion des voyages d’affaires, des réunions et
événements, en tant que directrice de clientèle.

Depuis 2 ans, en tant que présidente du Fonds
de dotation Christophe Février, elle développe un
projet d’écoles alternatives pour tous “Holisée”.
Présidente de l’association Green Travel Action,
vice-présidente de l’association de femmes
dirigeantes Femmes du Tourisme, membre
du think tank Marco Polo, Claire Gagnaire est
aujourd’hui porte-parole corporate du groupe
Hellio et défend les valeurs d’engagement
écologique et de responsabilité sociétale et
environnementale.

Marina Offel, responsable des affaires
publiques et juridiques

Arthur Bernagaud, responsable des
solutions pour les particuliers

Avocate de formation, 6 ans d’exercice
professionnel et associatif dans le secteur de la
transition écologique et solidaire, Marina Offel est
responsable des affaires publiques et juridiques
du groupe Hellio depuis 2018. Forte expertise
sur les affaires juridiques (UFC Que Choisir en
droit de la consommation, Loi de la Transition
Énergétique de 2015...) et affaires publiques
(transition énergétique : COP21, déchets,
biodiversité et surtout sur l’efficacité énergétique),
au fait de l’actualité réglementaire et politique
française et européenne sectorielle, présente aux
concertations ministérielles et parlementaires,
elle est capable de vulgariser, de concrétiser et de
défendre ses sujets au plus près du terrain.

Diplômé de l’ISCOM (institut supérieur de
communication et publicité), et après un passage
dans le monde des agences de communication
et de publicité, Arthur Bernagaud est passé
chez l’annonceur pour apporter son expertise
marketing chez Hellio. Arrivé en 2015, il participe
au succès des opérations de massification des
économies d’énergie (ampoules led, isolation,
chauffage) grâce à sa vision où le client est au
coeur des préoccupations. Aujourd’hui à la tête
de l’équipe maison individuelle, il pilote les projets
auprès des particuliers et mutualise les offres.
Son objectif est de faire des aides à la rénovation
énergétique un moyen et plus une fin.
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Augustin Bouet, responsable des
solutions pour les collectivités, l’industrie,
l’agriculture et les entreprises
Ingénieur-architecte de formation, Augustin Bouet
a rejoint les équipes de Hellio - GEO PLC en 2017
après un passage au cabinet du ministère de
l’Environnement où il a notamment occupé les
fonctions de conseiller en charge de la stratégie
territoriale. Aujourd’hui directeur du département
Grands Comptes qui supervise les offres de la
société auprès des secteurs de l’industrie, de
l’agriculture et du tertiaire, il s’attache à accentuer
la diversification des services proposés à la
clientèle B2B dans une logique d’approche globale
et intégrée des questions de maîtrise de l’énergie :
de l’audit énergétique à l’ingénierie financière
en passant par le suivi des consommations
énergétiques ou les contrats d’exploitation..

Tanguy Dupont, responsable des solutions
pour l’habitat collectif
Diplômé en 2015 d’un mastère de business
administration à l’université de Shanghai Jiatong,
et après un parcours international en banque
(Caceis Hong Kong, Crédit Agricole) et dans la
Food and Beverage Industry (Monin, Shanghai),
Tanguy Dupont rejoint Hellio en 2017 avec pour
objectif de développer les offres et partenariats
auprès des acteurs du résidentiel collectif en
France. La présence de Hellio auprès des acteurs
de la copropriété et du logement social s’intensifie
avec les offres d’isolations financées à 100 %,
et une présence locale sur tout le territoire
français, en parallèle du développement d’un
réseau d’entreprises de travaux compétentes
en résidentiel collectif sur tous les travaux
touchant à la rénovation énergétique. Aujourd’hui
Tanguy dirige ce pôle fort d’une cinquantaine
de personnes, qui étoffe son accompagnement
sur les sujets de la rénovation globale, et de la
maîtrise de l’énergie.

Après avoir validé un master en double
diplôme commerce international et marketing,
Alexandra Klein Joubert a rejoint Hellio en 2013
en tant qu’assistante de la responsable des
opérations. Elle s’est rapidement orientée vers
le poste de chargée de process et organisation

dans un contexte où Hellio connaissait une
véritable montée en puissance à la fois dans son
secteur et en interne en termes de nombre de
collaborateurs. En 2015, elle monte une petite
équipe pour tester l’assistance téléphonique des
artisans et des négoces dans le montage des
dossiers CEE afin de répondre à une demande
croissante et à un besoin pour les TPE / PME de se
décharger de toute la complexité administrative
liée à ce dispositif.
Elle en est la responsable commerciale depuis
2016 et continue de développer des projets et
des offres permettant aux partenaires Hellio de
bénéficier de tous les avantages économiques et
commerciaux liés à la politique de la transition
énergétique sans en subir les inconvénients
administratifs.
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des solutions pour les professionnels
TPE et PME
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Paulo de Freitas, responsable des
solutions pour les négoces

Julien Severe, responsable marketing
et communication

Diplômé en commerce et distribution depuis 1991,
Paulo de Freitas a intégré le groupe Mondial
Moquette en tant que commercial, puis adjoint
chef d’agence et pour finir conducteur de travaux
pendant 10 années. Fort de cette expérience, il
s’est investi dans le commerce industriel pour le
négoce chez Neves Industrie, ce qui l’a conduit
directement à prendre place chez Melin Matériaux
pour y développer le secteur bois et dérivés,
et isolation. En 2013, Paulo de Freitas intègre
l’entreprise Hellio avec pour mission de développer
les programmes du dispositif des Certificats
d’Économies d’Énergie auprès des enseignes de
négoce, à destination des entreprises du bâtiment
dans le cadre de la rénovation énergétique.
Depuis 2020, il est responsable des solutions
Hellio pour les négoces.

Après des études d’informatique et 3 années
dans la web agency La boîte à images, il
rejoint la Société Générale, chez Wanlease,
filiale spécialisée dans la location financière,
puis les équipes de communication digitale
du groupe Société Générale en 2010 en tant
que chef de projet au sein du pôle de grande
clientèle et solutions investisseurs. En 2018, Julien
Severe devient directeur de projet et met ses
compétences aux services des PME françaises
dans l’agence de prospection digitale B2B
Neoptimal jusqu’en 2020 où il rejoint Hellio en tant
que responsable marketing et communication.

FP&A - Service Presse Hellio
Céline Gay - 66 route de Sartrouville Bât.2
Parc des Erables - 78230 LE PECQ
Tél : 07 61 46 57 31 - Fax : 01 39 52 94 65
celine@fpa.fr

Hellio
48, rue Cambon – 75001 Paris
Tél. : 01 44 56 67 27
servicepresse@geoplc.com
hellio.com

Autodidacte et passionné par le digital, il est
chargé aujourd’hui de déployer la stratégie
marketing et communication pour faire de Hellio
l’acteur n°1 en France de la maîtrise de l’énergie.

20

Ses partenaires de confiance
Hellio souhaite privilégier les équipements de qualité de fabrication européenne pour ses
clients. C’est pourquoi Hellio a fait le choix de nouer des partenariats avec des entreprises
réputées dans chacun de leur secteur :

HS France pour les chaudières à granulés
Pour le déploiement de son offre de chauffage à
granulés de bois en 2019, Hellio a fait appel au
savoir-faire français d’HS France, spécialiste du
chauffage biomasse implanté à Bischoffsheim en
Alsace et seule usine de chaudières à granulés de
bois en France. Depuis 50 ans, cette entreprise
innove dans des solutions de chauffage
performantes. Cinq modèles de chaudières sont
ainsi proposés pour s’adapter à chaque besoin et
chaque logement : Loki, Loki Confort et Logic.

Viessmann pour les chaudières gaz à
condensation
Pour son offre de remplacement des chaudières
gaz ancienne génération par des chaudières
gaz condensation à haute performance
énergétique, Hellio peut compter sur l’expertise
de Viessmann, référence prestigieuse sur le
marché du chauffage depuis plus de 100 ans,
marque n°1 en France1. Dans le cadre de ce
partenariat, Viessmann et Hellio proposent 3
modèles de chaudières murales gaz à très haute
performance énergétique pour répondre à tous
les besoins : Vitodens 050-W, Vitodens 100-W et
Vitodens 111-W.

Schneider Electric pour les
thermostats connectés
et d’autres opérations
d’économies d’énergie
dans l’industrie, le
tertiaire et l’agriculture
Pour l’accompagner dans
les démarches d’obtention
de la prime « Coup de
pouce thermostat avec
régulation performante »,
Schneider Electric, leader de
la transformation numérique
de la gestion de l’énergie et
des automatismes, a choisi
de déléguer la gestion des
Certificats d’Économies
d’Énergie (CEE) à Hellio.
Au-delà du thermostat avec
régulation performante, Hellio
accompagne aussi Schneider
Electric sur quatre types
d’opérations d’économies
d’énergie différentes, avec des
programmes de financement
sur-mesure en s’appuyant
principalement sur le dispositif
des Certificats d’Économies
d’Énergie (CEE) : systèmes
de Gestion Technique du
Bâtiment (GTB), groupes
froids, pilotage électrique avec
l’installation de variateurs
de vitesse et Indicateurs de
Performance Énergétique
(IPÉ).

1 Viessmann a été élue meilleure marque dans la catégorie «chaudières et chauffe-eau» en septembre 2020 par la rédaction de
Capital sur la base d’une enquête réalisée auprès d’un panel de 6 500 consommateurs français, afin de mesurer leur satisfaction à
l’égard des marques destinées à l’équipement de la maison.
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Des partenaires de renom, qu’ils soient entreprises ou
institutionnels, accordent également leur confiance au groupe
depuis plusieurs années :

Le groupe Bouygues Construction pour la valorisation
des Certificats d’Économies d’Énergie
Hellio - GEO PLC accompagne le groupe Bouygues Construction
et ses clients depuis juillet 2018, dans le cadre de la valorisation
des Certificats d’Économies d’Énergie pour la réalisation
de travaux : remplacement de groupes froid, réhabilitation
patrimoniale, rénovation de l’éclairage public, mise en place de
Contrats de Performance Energétique (CPE), etc.
À date, Hellio - GEO PLC a distribué près de 3 millions d’euros
de primes CEE, pour un volume global de plus de 500 GWhc
économisés.
Et aussi :
Suez depuis 2 ans, Carrier depuis 4 ans, EIMI/Bail depuis 6 ans,
APHP Hôpitaux de Paris…

L’Anett pour les territoires touristiques
En 2017, Hellio - GEO PLC est devenu partenaire de l’Association
Nationale des Élus des Territoires Touristiques (Anett). Grâce à des
programmes de travaux sur-mesure, GEO PLC accompagne les
collectivités membres dans le conseil, le pilotage et le financement
de projets de rénovation énergétique pour leurs infrastructures
touristiques (hôtels, piscines, bâtiments publics, etc.), ainsi que
pour l’ensemble de leurs travaux d’économies d’énergie engagés
sur leur patrimoine.
D’autres projets de partenariats sont actuellement en discussion,
notamment pour formaliser de nouvelles offres pour la pompe à
chaleur, l’isolation thermique par l’extérieur.
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3.
Un savoir-faire multisectoriel
au service de tous les
consommateurs d’énergie
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La transition énergétique doit être l’affaire de tous. À chacun son énergie, à chacun
ses projets. C’est pourquoi Hellio accompagne chaque consommateur d’énergie
dans la réduction de sa consommation, la baisse des émissions de gaz à effet
de serre et le développement des énergies renouvelables avec des solutions sur
mesure.

Les collectivités locales, les industriels, les entreprises,
les agriculteurs : l’héritage de GEO PLC
Partenaire des collectivités, Hellio s’engage dans la transition énergétique
des territoires. Il accompagne la rénovation des bâtiments tertiaires publics
et infrastructures, ainsi que ceux des administrés, en déployant une expertise
réglementaire, technique et financière.
+ 30 millions d’euros de primes versées
1 300 communes accompagnées sur l’ensemble du territoire français,
métropole et Outre-Mer,
+ 240 écoles et collèges rénovés

En s’appuyant sur son bureau d’études et d’ingénierie, Hellio détermine les besoins
des industriels et les réponses adaptées (récupération de chaleur, Contrat de
Performance Énergétique CPE, Indicateur de Performance Énergétique IPÉ…) afin
d’optimiser la performance énergétique de leurs bâtiments et leurs systèmes de
production.
+ 550 industriels et agriculteurs accompagnés
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Bureaux, établissements de santé, commerces… Les bâtiments relevant du tertiaire privé ont aussi un rôle clé à jouer dans les économies d’énergie. Hellio les
accompagne et les conseille pour réaliser les actions les plus efficaces sur le plan
énergétique.
Synonyme d’une meilleure compétitivité, la maîtrise de l’énergie constitue une
problématique centrale pour les exploitations agricoles. Hellio les aide à moderniser
leurs installations et équipements, pour des économies durables.
Hellio développe des solutions intégrées tout au long du cycle de vie des projets
d’économies d’énergie. Cet accompagnement sur-mesure inclut notamment :
l’identification des gisements d’économies d’énergie en amont,
les préconisations et dimensionnements techniques et financiers des projets,
la mobilisation optimale du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie
comme levier de financement pour accélérer le processus de réalisation des
travaux,
le suivi des consommations énergétiques.

GEO Énergie & Services est un bureau d’études polyvalent dans la performance
énergétique et l’ingénierie technique. Il offre un accompagnement global dès
l’amont des projets jusqu’au suivi des performances effectives.
3 agences en France
15 ingénieurs et énergéticiens
+ 5 000 diagnostics énergétiques réalisés
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Les gestionnaires de l’habitat collectif
Syndics de copropriété, bailleurs sociaux et gestionnaires
d’immeubles : Hellio s’engage auprès d’eux pour leur
proposer les meilleures solutions afin de réduire leurs
charges : renégociation du contrat d’énergie et travaux de
rénovation énergétique pris en charge jusqu’à 100 % grâce
au financement par Ma Prime Rénov’ Copro et les Certificats
d’Économies d’Énergie.
Les copropriétaires et syndics de copropriété peuvent
bénéficier d’un accompagnement complet et d’une réponse
adaptée aux besoins spécifiques de leur(s) bâtiment(s).

5 000 copropriétés accompagnées
+ de 30 millions d’euros de primes versées

Les particuliers
Isolation thermique, changement de chauffage, solutions intégrées ou versement
de primes énergie… En maison comme en appartement, les offres Hellio permettent
aux propriétaires et locataires de réduire leurs factures tout en profitant d’un
logement plus confortable et mieux valorisé.

Chiffres clés programmes
Mes Combles Gratuits : 60 000 maisons individuelles rénovées
Isoler Mon Plancher : 300 000 m2 de planchers bas isolés
Ma Chaudière Gratuite : + de 1 000 chaudières installées
25 millions LED distribuées (à 4 millions de ménages)

Travaux réalisés :
+ de 200 Twhc de CEE depuis le début du dispositif
2 000 chantiers en moyenne par mois
60 000 maisons individuelles rénovées
5 000 bâtiments collectifs rénovés - 2 800 chantiers par an en isolation
300 000 m2 de planchers bas isolés
25 millions LED distribuées (à 4 millions de ménages)

65 000 logements rénovés soit l’équivalent de la ville d’Amiens

FP&A - Service Presse Hellio
Céline Gay - 66 route de Sartrouville Bât.2
Parc des Erables - 78230 LE PECQ
Tél : 07 61 46 57 31 - Fax : 01 39 52 94 65
celine@fpa.fr

Hellio
48, rue Cambon – 75001 Paris
Tél. : 01 44 56 67 27
servicepresse@geoplc.com
hellio.com
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4.
L’énergie de chacun a de
l’impact : la preuve en images
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1 200 €

d’économies par an avec
la chaudière à granulés de bois

90 %

montant maximum d’aides
pour une chaudière biomasse

2 000 €

coût du chauffage annuel
avec le fioul

2022

date de la fin du fioul

L’énergie de Jérémy P.,
qui a dit adieu au fioul
Jérémy P. a bénéficié de l’installation d’une chaudière à
granulés de bois à moindre coût avec l’offre de chauffage
Hellio, grâce au cumul des aides publiques et privées :
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et Ma Prime Renov’.
Le gouvernement l’a annoncé : en 2022,
exit le fioul ! À partir de cette date, les remplacements et les nouvelles installations de
chaudières fioul seront interdites. Plusieurs
solutions alternatives existent. Parmi elles,
la chaudière à granulés de bois s’impose
comme une solution économique et écologique, facile à mettre en œuvre.
À Le Baizil, commune située dans le département de la Marne en région Grand Est, Jérémy P. a franchi le pas ! Il vient tout juste de
dire adieu à sa vieille chaudière fioul pour la
remplacer par une chaudière à granulés de
bois :
peu près 105 à 110 m2, il faut compter 2 000 €

. Pour l’ensemble des
démarches, il a fait appel à Hellio :
tendu parler du programme de changement
de chaudière Hellio par un ami qui a bénéficié de ce programme et pour qui ça c’est très
bien passé. J’ai rempli le formulaire sur Internet, ils m’ont recontacté rapidement, on a pu
convenir d’une date d’intervention pour faire
.
À la fin du chantier, Jérémy P. se montre très
€ de granulés par an. Cela représente quand même
une économie de 1 200 € annuel ! Au final, je
me retrouve avec une maison bien chauffée,
et cela ne m’a coûté presque rien. Et en plus,
c’est meilleur pour l’environnement ! ».

Étapes
du chantier
1

Inscription sur Hellio

2

Visite technique gratuite
et sans engagement

3

Vérification de la chaufferie

4

Édition d’un devis sur-mesure,
puis signature

5

Livraison, installation et
mise en service de la chaudière

6

Réception des documents
de fin de chantier

La chaudière biomasse à plusieurs avantages, son prix 2 à 3 moins cher que le
fioul, et écologique : 10 fois moins d’émissions de CO2 que le fioul. Pour remplacer sa chaudière, il suffit de s’inscrire sur
le site Hellio et de remplir un formulaire.
Nous organisons tout, de la visite technique jusqu’au chantier. Pour diminuer
cipalement sur 2 aides : les Certificats
d’Économies d’Énergie et Ma Prime Rénov’. Les primes cumulées permettent de
financer jusqu’à 90 % du chantier. Pour
la chaudière à granulés de bois, Hellio
a choisi HS France, une entreprise alsacienne. C’est très important pour nous
de favoriser des entreprises locales,
proches de nos clients.

Arthur Bernagaud,
Responsable des solutions Hellio
pour les particuliers
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1,5 M

d’euros de primes CEE versées
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communes bénéficiaires

122

projets de rénovation financés

Le Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne
impulse la transition
écologique de son territoire !
Grâce aux Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et l’accompagnement
financer des travaux d’efficacité énergétique d’éclairage et de bâtiments
publics dans une trentaine de communes du parc.
Le Parc Naturel Landes Gascogne, l’un des
plus vieux de France, a résolument choisi d’inscrire sa politique de transition écologique et énergétique dans une dynamique
qui s’articule autour de projets valorisant son
patrimoine naturel, paysager et culturel.
La feuille de route de son plan climat a été
écrite avec un double objectif :
+ Accompagner la production des énergies
renouvelables, plutôt que les générer car le
territoire est déjà fortement équipé ;
+ Développer des actions de réduction de
consommation d’énergie en faisant parler des acteurs locaux qui interviennent sur
les questions de mobilité et d’habitat et en
identifiant les secteurs énergivores.

Quand en 2018, le PNR a fait confiance à la
le dispositif CEE et le déployer, Jean-Philippe
Ruguet, chargé de mission énergie, indique
que l’important était d’avoir les interlocuteurs les plus pointus, les plus explicites et les
plus rassurants, capables de réaliser multiples opérations pour les petites communes
du territoire.
Ainsi, ce sont plus de 120 opérations de rénovation énergétique de bâtiments publics
(éclairage, isolation, changement de chauffage), qui ont été financées avec l’assistance
mais, à la baisse, le poste dépenses énergétiques des budgets communaux !

Liste d’opérations
réalisées
27 chantiers de travaux
d’éclairage public sur 16
communes
5 remplacements de menuiserie
et isolation des combles à Brocas
Remplacements de menuiseries,
pose d’une pompe à chaleur,
isolation des murs et combles
à la mairie d’Escaude
Poses de poêles à granulés dans
Garein
Isolation des planchers, murs et
combles du local des associations
de Mano

Nous avions un staff d’ingénieurs Helcommunes : l’accompagnement et la réactivité à distance étaient exceptionnels
et parfaits. C’était comme si on avait un
bureau d’études localement sur quelque
chose qu’on était incapable de faire,
tant sur l’ingénierie financière que sur
l’ingénierie technique et sur des dossiers
qui sont compliqués à monter.
Ça a incité le territoire à être très réactif :
fois sur le territoire ; nous, de notre côté,
avons su animer, mobiliser, avec un ou
deux élus qui étaient particulièrement
moteurs.

Jean-Philippe Ruguet,
Chargé de mission énergie du
Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne

Travaux d’isolation et de poses de
chaudières dans 5 écoles de Mios
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4 440

logements concernés par
l’opération

32 km

de calorifugeage

240 000

euros par an d’économies

920

tonnes de CO2/an évités

L’énergie de Troyes Habitat,
bailleur social engagé dans la baisse
des charges de son parc de logements
Leader du logement étudiant dans l’Aube et 1er bailleur social de
l’agglomération troyenne, Troyes Habitat a opté pour le calorifugeage
et l’isolation des points singuliers avec Hellio et ERTI.
Troyes Habitat déploie depuis 2016 une politique afin d’améliorer la performance énergétique de son patrimoine existant. L’action
du bailleur social est guidée par un objectif
majeur : fournir aux locataires une qualité
de service en amélioration continue, pour un
logement social créateur de mieux vivre ensemble.
Après un appel d’offres dans le cadre des
marchés publics, Hellio, en cotraitance avec
son entreprise de travaux partenaire ERTI,
s’est vu attribuer l’un des trois lots portant sur
une dizaine de kilomètres de calorifugeage
à déposer, mettre à neuf et contrôler. L’isolation des points singuliers a également été
calorifugeage.
Simples à mettre en place, car intégrale-

ment financés par le dispositif des Certificats
d’Économies d’Énergie (CEE), ces travaux ont
permis de réduire l’impact environnemental
et de diminuer les charges de chauffage des
locataires.
000
an, ce qui représente environ 240 000 € par
an d’économies pour les 4 400 logements (les
trois lots), soit 55 € par an par ménage. Ces
travaux évitent également l’émission de 920
, précise Tristan Da Cunha,
directeur de Territoire IDF Nord Est du bureau d’études CDC conseil.
La qualité est également de mise : le passage
d’un bureau de contrôle indépendant, également pris en charge par le dispositif, vient
compléter et valider l’opération pour le versement de la prime CEE.

Étapes
du chantier
1

Visite technique

2

Dépose des anciens isolants

3

Prise des cotes et mesures
des diamètres des tuyaux

4

Pose du nouvel isolant, finition

5

Pose des matelas isolants sur
les points singuliers (vannes,
robinets, compteurs...)

6

Passage d’un bureau de contrôle
indépendant

Parmi les priorités que nous nous sommes
fixées, l’amélioration de la performance
énergétique de notre parc de logements
existants occupe une place majeure.
Nous avons deux objectifs : diminuer les
charges de chauffage de nos locataires
et réduire l’impact sur l’environnement.
Depuis 2016, l’Office Public de l’Habitat
(OPH) a ainsi lancé des campagnes par
corps d’État en s’appuyant sur les fiches
de Certificats d’Économies d’Énergie
(CEE) les mieux valorisées financièrement : isolation des combles et des
planchers bas, remplacement des chaudières et des convecteurs électriques, relamping et calorifugeage des réseaux de
chauffage et d’ECS.

Julien Mauvignant,
Responsable développement
durable et renouvellement
urbain chez Troyes Habitat
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9,8 M

d’euros de primes CEE
versées sur 2 ans

15

opérations d’économies
d’énergie réalisées

70 %

du montant financé pour
l’opération d’amélioration des
performances énergétiques
des groupes froid

La démarche d’efficacité
énergétique de la Maison Leroy
Amélioration des performances énergétiques, réduction des besoins en
énergie calorifique, la Maison Leroy, producteur et distributeur de pommes
et poires dans la Sarthe a fait appel à GEO PLC - Hellio : 9,8 M€ de primes
CEE versées pour la réalisation de leurs travaux d’économies d’énergie.

Située à Oizé, en Sarthe, la Maison Leroy, exploitation agricole familiale depuis 1824, est
spécialisée dans la production et la distribution de fruits et légumes, en culture bio et
conventionnelle. Dans la droite ligne de leurs
productions inscrites dans une démarche
éco-responsable et locale, la Maison Leroy
s’engage dans la transition énergétique. L’entreprise, qui emploie 40 personnes à l’année
ainsi que des saisonniers locaux pour les récoltes, a fait appel à GEO PLC - Hellio par le
biais de son frigoriste FJF Réfrigération.
Parmi les opérations réalisées sur trois sites
de l’exploitation agricole : l’optimisation de
la consommation énergétique des groupes
froid des entrepots frigorifique de stockage
des fruits et légumes, la récupération de cha-

leur fatale sur les groupes froids pour réinjection dans les processus industriels de transformation agro-alimentaires présents sur le
site, le remplacement des luminaires ou encore la réduction de la consommation énergétique des moteurs grâce au financement
des variateurs de vitesse. Au total, entre 2018
et 2020, 15 opérations d’économies d’énergie
ont été réalisées.
Financés jusqu’à 70 % par les Certificats
d’Économies d’Énergie, les travaux réalisés
sont positifs pour son gérant, Pierre Leroy :
“Nous constatons aujourd’hui une baisse de
la consommation d’énergie et ce malgré une
augmentation conséquente des surfaces réfrigérées.”

Liste
d’opérations
réalisées
1

Optimisation de la consommation
énergétique des groupes froid

2

Récupération de chaleur fatale
sur les groupes froids

3

Remplacement des luminaires

4

Mise en place de variateurs de
vitesse sur moteurs asynchrones

Nous souhaitions moderniser et agrandir nos surfaces de réfrigération sur nos
3 sites. Nous avons contacté des frigoristes et notamment FJF Réfrigération
qui nous a mis en relation avec GEO
PLC - Hellio.
Nous nous sommes rencontrés pour appréhender un peu les CEE. C’est quelque
chose qu’on ne connaissait pas du tout.
GEO PLC - Hellio a vraiment été un partenaire dans ce qui a été mis en place
avec un préfinancement qui a été développé sur notre projet. GEO PLC - Hellio nous a accompagnés et rassurés sur
chaque étape (compréhension, financement...).
Au final, sur l’opération froid, la prime
CEE a permis de financer 70 % du montant total des travaux.

Pierre Leroy,
Co-gérant Maison Leroy
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8

groupes froids équipés
de récupérateurs de chaleur

20

personnes ayant travaillé
sur le chantier

84 %

d’économies d’énergie réalisées
dès la 1ère année après travaux

55 %

engagement de réduction
des consommations de gaz
sur le périmètre du CPE

L’énergie de PSA : 84 %
d’économies d’énergie
Récupération de chaleur fatale sur groupes froids, mise en place
d’Indicateurs de Performance énergétique (IPE) et d’un Contrat
de Performance Énergétique (CPE), permettent à PSA, site Française de
Mécanique, d’agir dans leur transition énergétique.
Le site de PSA Française de Mécanique (62)
postes prioritaires de dépenses du site : la
consommation d’énergie. Afin d’optimiser les
coûts de fabrication, la récupération de chaleur sur les groupes froids était la solution la
plus pertinente et la plus rentable économiquement. EIMI, qui intervient sur l’ensemble
des sites de PSA en France, assure la maintenance complète des installations.
Le groupe a mis en place les travaux d’économies d’énergie : 8 groupes froids, qui servent
à produire de l’eau glacée pour refroidir les
procédés de PSA, ont été équipés de récupérateurs de chaleur pour pouvoir produire de
l’eau chaude et alimenter les équipements de
chauffage au gaz du site.

Ces équipements, moins énergivores, ont été
financés quasiment dans leur totalité par le
tervenue en phase amont afin d’identifier les
différents équipements éligibles.
bureau d’études GEO Énergie & Services se
sont assurés que les économies d’énergie attendues étaient réellement au rendez-vous.
Un Contrat de Performance Énergétique
(CPE) a été mis en place garantissant une
économie d’énergie de 55 % sur une durée de
5 ans.
La mise en en place d’Indicateurs de Performance énergétique (IPE), permettent de
suivre et de connaître en temps réel les performances du site.

Étapes
du chantier
1

Étude de faisabilité technique
du projet

2

Identification et mise en place des
solutions de financement

3

Remplacement
des groupes froids

4

Mise en service
des groupes froids

5

Installation du système
de récupération de chaleur

EIMI est partenaire de PSA depuis maintenant 40 ans. Nous intervenons sur
l’ensemble des sites PSA en France et
notamment celui de Française de Mécanique, pour lequel nous assurons la
maintenance complète des installations,
et également de nombreux travaux
neufs.
Du fait de notre expérience dans les économies d’énergie, nous avons diagnostiqué que nous avions la possibilité de
faire des économies d’énergie importantes en faisant de la récupération de
chaleur fatale sur les groupes froids.
Nous nous sommes rapprochés de notre
partenaire Hellio - GEO PLC avec qui
nous travaillons depuis 2015 pour proposer une solution globale avec financement intégré à notre client PSA.

6

Mise en place d’un Contrat
de Performance Énergétique

Tony Desproges,
Directeur secteur Nord-Ouest EIMI
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337 mètres
linéaires de réseaux
de chauffage

69

points singuliers isolés

15 %

de gain énergétique

100 %

pris en charge par les CEE

L’hôtel San Régis prend
le pas de la transition
énergétique
L’établissement a fait appel à GEO PLC - Hellio, et son entreprise
de travaux ERTI, pour isoler son réseau de chaleur. GEO PLC - Hellio
a également apporté son aide pour le financement intégralement pris
en charge par les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).
À l’heure où le secteur du tourisme est durement impacté par la crise sanitaire du Covid-19, tous les moyens pour réaliser des économies sont bons à prendre. Parmi eux, la
transition énergétique : de nombreux travaux
de rénovation énergétique sont subventionnés, valorisant le patrimoine touristique, et
synonymes de réduction de la facture d’énergie.
La consommation énergétique moyenne
d’un hôtel est de 241 kWh / m2 / an, soit une
facture d’énergie moyenne de 21,6 € /m2 /an.
Le San Régis, hôtel 5 étoiles situé en plein
cœur de Paris a engagé des travaux de rénovation énergétique. Fermé depuis le 17
mars 2020, l’établissement a fait appel à

ERTI, pour isoler son réseau de chaleur utilisé
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
(calorifugeage et isolation des points singuliers). GEO PLC - Hellio a également apporté
son aide pour le financement. Intégralement
pris en charge par les Certificats d’Économies
d’Énergie (CEE), ces travaux permettront de
réduire les charges de chauffage de l’hôtel,
d’améliorer le confort des 30 chambres et 12
suites pour sa clientèle et de diminuer son impact environnemental.
Depuis plus de 12 ans, GEO PLC - Hellio a réalisé pour les hôtels 152 opérations de rénovation énergétique sur 23 types d’opérations
différentes (isolation, chauffage, éclairage,
systèmes hydroéconomes...) avec plus de 7
millions d’euros de primes énergie versées.

Étapes
du chantier
1

Visite technique

2

Dépose de l’ancien calorifuge

3

Mise en place du nouvel isolant

4

Revêtement en PVC

5

Isolation des points singuliers

6

Visite d’un bureau de contrôle
indépendant

Cela fait quelques années que nous avons
la volonté d’entreprendre des changements pour améliorer notre impact environnemental et avoir une démarche plus
responsable. Nous avons commencé par
réduire nos coûts de fonctionnement en
travaillant sur l’éclairage, sur le traitement des déchets alimentaires et autres.
La fermeture de l’hôtel pendant la crise
sanitaire nous a semblé être une belle
opportunité pour entreprendre des travaux plus lourds qui auraient pu avoir un
impact sur le confort de nos clients.
GEO PLC - Hellio a été recommandé par
Ilex Environnement qui nous a assuré
de leur réactivité, de la qualité de leurs
services et nous a apporté les réponses
à toutes nos questions tant sur la partie
technique que sur le financement des
travaux.

Zeina Georges,
Co-Directrice de l’Hôtel San Régis
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9

salariés

20 ans
d’expérience

1 058

chantiers réalisés

84 905 m2
de combles isolés

Christophe Lhomet :
des travaux de rénovation
énergétique de qualité
Qualité, relation client, pédagogie, Hellio est fier de compter parmi
ses entreprises partenaires Isol&Moi dont Christophe Lhomet, son gérant
est l’ambassadeur de travaux de rénovation énergétique réalisés dans
les règles de l’art.
Depuis avril 2019, l’entreprise Isol&Moi isole
les greniers et les planchers bas dans les départements d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher,
du Maine et Loire et de la Sarthe. Christophe
Lhomet, le gérant de l’entreprise qui emploie
9 salariés pour intervenir sur des travaux de
rénovation énergétique pour les particuliers,
a constaté après 20 années d’expériences
dans le bâtiment qu’il n’y avait pas d’entreprise spécialisée dans sa région.
“Nous avons surtout voulu démontrer que
gratuité peut rimer avec travail bien fait, ce
qui sans doute doit être le cas puisqu’aujourd’hui 3 chantiers sur 4 que nous réalisons
sont issus du parrainage de par nos clients”,
constate Christophe Lhomet.

Isol&Moi, entreprise de travaux de rénovation
énergétique partenaire Hellio constate que :
”Hellio est incontournable pour notre activité,
puisqu’il nous fournit des contacts qualifiés et
en retour, bien évidemment, nous nous engageons à réaliser les chantiers selon les normes
les plus strictes de notre métier. Ce qui est intéressant également avec Hellio c’est qu’il
permet d’utiliser de nombreux leviers de communication et notamment d’expliquer la prise
en charge à 100% du dispositif.
Nous avons également de nombreux
échanges sur les sujets techniques et la qualité des processus avec pour objectif commun
la réduction des consommations énergétiques chez nos clients”.

Avantages
du partenariat
Hellio
1

Interlocuteur Hellio dédié,
sur le terrain et réactif

2

Accompagnement dans la constitution des dossiers CEE, outils et
formations

3

Contrôle des chantiers (audits)

4

Opportunités qualifiées

5

Accompagnement pour trouver
des matériaux et des facilités de
paiements sur les isolants

6

20 à 30% de CA supplémentaire

7

Accompagnement et montée
en compétence sur de nouveaux
projets et postes de travaux

J’ai d’abord bénéficié d’une visite
technique, au cours de laquelle Isol&Moi m’a expliqué tout le dispositif. Par
la suite, j’ai reçu un compte rendu et un
devis qui s’est avéré être à 0 € grâce
au dispositif des CEE. J’ai accepté, et
un rendez-vous a été pris pour l’intervention. Aujourd’hui je constate que
le travail a été fait dans les temps, en
toute sécurité et parfaitement exécuté.
Je recommande à tous les particuliers
de faire appel à l’entreprise Isol&Moi
pour isoler leurs combles, franchement
le travail a été parfait, et les économies
seront certainement à la clé. Et en plus
pourquoi s’en priver, c’est gratuit !

Eric Poirier,
Bénéficiaire d’isolation
des combles à Tours
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À propos de
Hellio

Engagé depuis 2008, Hellio reste le pionnier du marché des économies d’énergie
en France (métropole et Outre-Mer). Hellio, acteur de référence de la maîtrise de
l’énergie, ambitionne de permettre au plus grand nombre de maîtriser son énergie :
le groupe se démarque par le savoir-faire, l’innovation et la culture métiers de ses
équipes sur toute la chaîne de valeur de l’efficacité énergétique. Avec son réseau
d’artisans RGE agréés, Hellio œuvre pour simplifier les démarches et apporter des
solutions sur-mesure pour tous les consommateurs d’énergie - des particuliers aux
entreprises, en passant par les collectivités locales - et ce pour tous les types de
bâtiments et leurs équipements.
Indépendant, expert et ancré dans la transition énergétique au quotidien, Hellio
prend part à l’effort de relance pour faire de l’énergie de demain, une énergie
positive et d’impact, au service de tous.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hellio.com
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