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Bilan d’activité 1er semestre 2021

GROUPE CASOL, acteur de la rénovation énergétique, publie ce jour son bilan de l’activité du 1er semestre.
Le Groupe CASOL est en phase active de conquête avec comme objectif de devenir un acteur incontournable
dans son secteur. Dans cette perspective, le 1er semestre a été marqué par plusieurs avancées pour le
développement de l’entreprise.
Admission sur Euronext Access le 24 juin 2021
Le Groupe CASOL s’est introduit sur Euronext Access pour faire ses premiers pas en bourse avec
l’objectif d’acquérir de la notoriété et de la visibilité, d’augmenter la possibilité de conclure des partenariats
avec des acteurs renommés, d’offrir une plus grande facilité à recruter des collaborateurs, et enfin de faciliter
les opérations secondaires de financement.
Lancement de la plateforme Dingo Travo, en mars 2021
Facilitateur de la rénovation énergétique, Dingo Travo est une plateforme de mise en relation entre des
particuliers et des entreprises. Son offre globale d’accompagnement permet de sécuriser les intervenants et
ainsi de donner toutes les chances au projet d’aboutir. A fin juin 2021, le site enregistrait déjà plus de 20 000
visiteurs en 3 mois, pour un taux de conversion de 4 %. Une stratégie commerciale web avisée constituant
un axe de développement important sur les années à venir.
Réseau de corners au sein des magasins Les Briconautes
Signature, en avril 2021, d’un accord de partenariat avec l’entité Le Club, Groupe Mr Bricolage, dans le cadre
de sa stratégie de déploiement de corners « Eco-Rénovation » au sein de leurs magasins afin de proposer
ses services d’accompagnement auprès de leur clientèle.
Initialement présent autour de 5 corners, le Groupe comptait à fin juin 20 corners qui lui ont permis d’initier
près de 400 nouveaux contacts et concrétiser près de 180 commandes en cours. Au 30 juin, le CA réalisé
dans le cadre de ce partenariat s’est établi à 270 K€ pour une marge de 50 K€.
Réseau d’artisans et d’entreprises du bâtiment
Rapprochement avec l’organisme CAPEB 31 afin d’animer le pôle financement des travaux liés aux économies
d’énergie, tout en mettant en relation les clients du Groupe CASOL auprès des artisans et entreprises du
bâtiment adhérentes aux services de la CAPEB 31. Groupe CASOL anticipe un chiffre d’affaires de l’ordre de
1M€ pour l’exercice 2022.
Résultats financiers semestriels non audités
Au 30 juin 2021 le Groupe CASOL a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1 M€, qui ne reflète pas encore
l’objectif fixé par l’entreprise, conséquence de délais d’attente liés aux financements des travaux visant à
réaliser des économies d’énergie, plus longs que prévu.
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Compte tenu du niveau d’activité à fin juin, le Groupe CASOL affiche un résultat de -275 K€, lié en partie au
recrutement de nouveaux talents et aux coûts de son entrée en Bourse.
La trésorerie de l’entreprise s’établit au 30 juin à 178 K€ pour 160 K€ de fonds propres.
A propos de GROUPE CASOL :
Créé en 2016 et basé à Toulouse, le GROUPE CASOL se positionne comme un facilitateur de projets de l’éco rénovation, grâce à
une offre globale d’accompagnement clés en main, de la mise en relation avec des artisans qualifiés au rapport de conformité
des travaux, en passant par la mise en place des aides de financement, primes et subventions.
Porté par un marché en forte croissance, notamment appuyé par des mesures gouvernementales incitatives dans le cadre de la
transition énergétique, GROUPE CASOL vise à s’imposer comme un acteur majeur de l’éco-rénovation sur le marché résidentiel
et tertiaire.

Retrouvez toute l’information sur GROUPE CASOL et la Bourse : https://groupe-casol.fr/investisseurs
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25 avril 2022 : Résultats 2021

25 juillet 2022 : bilan de l’activité du 1er semestre 2022
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