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Communiqué de presse

Signature d’un accord de partenariat avec la CAPEB 31

Toulouse, le 16 novembre 2021

Renforcement sur le marché BtoB

Lancement officiel du partenariat avec la CAPEB 31
Faisant suite au communiqué du 25 octobre 2021, Groupe CASOL annonce officiellement la signature d’un
contrat de partenariat avec la CAPEB 31 (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de la
Haute-Garonne).
Avec plus de 1 000 artisans du bâtiment au sein du syndicat des artisans du bâtiment, notamment dans les
secteurs de la rénovation énergétique, ce nouveau partenariat a pour but d’apporter les compétences de
Groupe CASOL dans la valorisation des dossiers de prime énergie et de porter assistance aux artisans type
TPE/PME dans leur process.
A ce titre l’accord signé prévoit :
-

La présence d’une collaboratrice dans les locaux de la CAPEB ;

-

La valorisation des dossiers de prime énergie pour les chantiers des adhérents (Prime CEE,
MaPrimeRénov’, Aides locales) ;

-

L’apport de chantiers pour les adhérents de la CAPEB.

Pour le Groupe CASOL, cet accord constitue une très belle opportunité de développement lui permettant
notamment d’accroître son chiffre d’affaires ; le Groupe anticipe jusqu’à plus de 40 dossiers de financement
par jour à traiter et à valoriser, pour un CA annuel estimé dès 2022 de plus de 4 m€.
La présence de Groupe CASOL au sein du bureau de la CAPEB 31 pourrait s’élargir à d’autres bureaux CAPEB
en France.

Ouverture du marché BTOB - Groupe CASOL renforce ses positions sur le marché du tertiaire
En phase de finalisation d’un plan de rénovation énergétique avec un acteur majeur français propriétaire
d’un parc immobilier de plus de 1 million de m2, l’expertise de Groupe CASOL a été retenue pour piloter
l’audit visant à sélectionner les différents scénarii de travaux à réaliser de cet important chantier de
rénovation énergétique. Un projet de grande envergure avec un chiffre d’affaires attendu de 12 millions
d’euros et qui animera toutes les équipes du Groupe pour les années 2022 et 2023.

Groupe-casol.fr se dévoile dans une nouvelle version pour accompagner davantage les
professionnels et les particuliers dans leurs besoins
Plus fonctionnel et plus dynamique, www.groupe-casol.fr a été pensé et développé autour de ses offres et
des secteurs d’activité pour mieux accompagner les particuliers et les professionnels dans leurs besoins
avec :
Pour les particuliers :
•

Des informations explicatives et guidées sur les différents dispositifs financiers existants (Prime
CEE, Prime Rénov…) ;

•

Une assistante sur toutes les étapes du projet.
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Pour les professionnels :
•

La création d’un nouvel espace partenaires « PRO » autour d’un accompagnement et d’un suivi de
dossier CEE, visant à optimiser les tâches administratives du professionnel adhérent ;

•

La sélection de projets qualifiés pour son secteur.

Dotée de ses différentes forces commerciales et du renforcement de son positionnement auprès d’acteurs
majeurs sur un marché en plein essor, Groupe CASOL dispose d’atouts stratégiques pour devenir un acteur
leader de la rénovation énergétique.

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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