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L'ACTUALITÉ
DE LA RENTRÉE
DANS CE NUMÉRO
GROUPE CASOL est "L'ENTREPRISE DE LA SEMAINE" sur CNEWS.

Le Facilitateur de projets d'éco
rénovation pour les particuliers

Partenariat exclusif avec
LE CLUB (Groupe Mr.Bricolage)

Succès de la Plateforme web
dingo-travo.com

Accélération stratégique de son
A travers l'interview d'Hugues CASTRO, Fondateur et associé de

réseau d'artisans qualifiés RGE

GROUPE CASOL, CNEWS met en lumière l'expertise de la société ainsi
que les perspectives prometteuses du Groupe.

Premier acteur de son secteur en
L'interview est à découvrir sur : groupe-casol.fr et sur CNEWS.FR.

bourse !

LE FACILITATEUR DE PROJETS
D'ÉCO RÉNOVATION POUR LES
PARTICULIERS

SUCCÈS DE LA PLATEFORME
WEB DINGO-TRAVO.COM
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ACCÉLÉRATION STRATÉGIQUE DE
SON RÉSEAU D'ARTISANS
QUALIFIÉS RGE

PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC
LE CLUB (GROUPE MR.BRICOLAGE)
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PREMIER ACTEUR DE SON
SECTEUR EN BOURSE !

nouveaux contacts et concrétiser près
de 180 commandes en cours.

2,1 M€

Porté par des perspectives d'évolution très

GROUPE CASOL est cotée en Bourse
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depuis le 24 juin 2021 sur le marché

Chiffre d'affaires

favorables

rénovation en plein boom, le Groupe vise à
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L'ensemble des informations relatives à
l'activité et l'introduction en bourse de
Groupe CASOL est disponible sur le
site de la société.

Prochain Rendez-vous
Activité du 1er Semestre :
Courant Septembre 2021

CONTACTS

GROUPE CASOL - Hugues Castro : contact@groupe-casol.fr - Tél : 05 61 09 77 64
CHAMPEIL – Listing Sponsor : contact@champeil.com - Tél : 05 56 79 62 32
CONTACT PRESSE – Julie GARRY-PAPIN : jpapin@assetcom.fr -Tél. 06 03 55 66 97

