Rénovation énergétique. Une société, à
Toulouse, prépare son entrée en bourse et
va créer 80 postes
À Toulouse, la société Casol, spécialisée dans la rénovation énergétique,
prépare son entrée en bourse. En pleine croissance, l'entreprise prévoit
aussi de recruter 80 personnes.

L’entreprise est spécialisée dans les travaux d’isolation
thermique. (©Casol)
La société Casol, à Toulouse, annonce son entrée en bourse. L’introduction
est prévue sur Euronext en juin 2021, « pour financer notre développement »,
détaille Hugues Castro, fondateur avec Paul Escafit de cette entreprise
spécialisée dans la rénovation énergétique.

80 recrutements prévus en 2021
Et ce développement « passe par des moyens humains », avec le recrutement
de 80 personnes au sein d’une structure qui ne compte aujourd’hui que 21
collaborateurs.

L’entreprise Casol est amenée à recruter sur la région toulousaine, «
notamment sur des postes de conseillers en rénovation énergétique,
des postes d’animateurs et de techniciens », poursuit Hugues Castro.

Un secteur porteur
Née en 2016, l’entreprise Casol évolue dans un secteur porteur, l’écorénovation. Elle propose aux ménages « une offre complète de travaux cléen-main » avec pour objectif une consommation d’énergie minimale.
« Nous proposons un accompagnement de A à Z à destination des ménages
qui s’engagent dans des travaux », souligne Hugues Castro. Et de citer «
l’analyse des scénarios de travaux, l’accompagnement pour bénéficier des
aides existantes, le choix des entreprises et le contrôle des travaux par un
organisme indépendant qui va vérifier les prestations et s’assurer qu’elles sont
conformes. Notre offre inclut un contrôle systématique pour sécuriser les
particuliers, afin qu’ils puissent engager des travaux en toute sérénité ».

L’entreprise est située chemin de la Glacière, près du lac de
Sesquières. (©Casol)

Les passoires thermiques dans le viseur
Et de rappeler les engagements des élus pour le climat. La présidente de la
région Occitanie, Carole Delga, a récemment affiché l’ambition de devenir un
territoire à énergie positive d’ici 2050 :
Le logement doit diminuer de 26% sa consommation d’énergie d’ici 2050, ce
qui implique la rénovation de 52 000 logements en basse consommation
chaque année d’ici 2030, puis 75 000 logements au-delà.
Carole DelgaPrésidente de la région Occitanie
En septembre 2020, le ministère de la Transition écologique avait
dénombré 4,8 millions de passoires thermiques sur le sol français, dont
plus de 2 millions placées en location. Les logements les plus mal isolés ou
les plus mal chauffés (autrement dit, qui sont très gourmands en énergie),
seront exclus de la location à compter du 1er janvier 2023, a annoncé le
gouvernement en janvier 2021.
Une première étape vers la fin des logements les plus énergivores, que le
gouvernement entend interdire totalement d’ici 2028.

