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L’entreprise qu’ont créée Paul Escafit (à gauche) et Hugues Castro
propose, notamment, une offre complète de travaux clés en main.

Toulouse Casol, le spécialiste de
l’écorénovation, entre en bourse

P

enser que Casol surfe seulement sur l’engouement

des

Français pour la rénovation de leur domicile serait réducteur. La PME toulousaine (21 salariés, 2 M€ de chiffre d'affaires

2020) connaît une croissance fulgurante depuis sa création il y
cinq ans par Hugues Castro et Paul Escafit. Elle propose une offre
complète de travaux clés en main (isolation, chauffage, ventilation) et vient d'annoncer la création d’une plate-forme de mise

de particuliers avec des artisans certifiés RGE (1).
de points conseil. «Nous nous positionnerons
comme des courtiers. Notre offre englobera audit énergétique,
analyse des devis, suivi des travaux, assistance financière pour
identifier les aides disponibles et, enfin, contrôle des chantiers
par un organisme agréé Cofrac », décrit Hugues Castro. Autre piste
en relation

Réseau

pour Casol : le déploiement d'un réseau d'une
de points conseil dans une enseigne de magasins
de bricolage (dont le nom n’a pas encore été dévoilé).
Pour financer sa diversification,
l'entreprise a opté pour une
entrée en bourse sur Euronext Access - une première dans le
secteur du bâtiment - et une levée de fonds. « Le choix de l’ende diversification

cinquantaine

trée en bourse, plutôt que l'ouverture du capital à des investisseurs, préserve notre indépendance», estime Hugues Castro
qui espère, grâce à ces deux opérations, lever 2 à 3 M€ et ainsi
tripler son chiffre d’affaires pour atteindre les 6 M€.
Par ailleurs, mandataire pour des fournisseurs d'énergie
obligés de financer des chantiers de performance énergétique,
Casol recrute pour leur compte des entreprises qualifiées RGE,
à la clé. « C'est un segment grâce auquel nous
allons aussi faire progresser notre CA», indique le codirigeant.
Dans ce contexte de forte croissance, la PME embauche. Elle
a prévu d’intégrer
80 nouveaux collaborateurs d’ici à la fin de
l'année. Elle envisage aussi de mettre l’accent sur l’innovation

avec rémunération

en créant d'un

consacré

bureau d'études de recherche et développement

aux énergies fin 2021.
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