Le Groupe CASOL (Dingo Travo) reçoit la
certification ISO 9001
Acteur majeur de la rénovation énergétique, le Groupe CASOL (réseau Dingo Travo)
annonce avoir obtenu la certification ISO 9001 version 2015 début septembre 2021.

Le Groupe CASOL reçoit la certification ISO 9001, agrément qualité reconnu pour
son haut niveau d’exigence. Délivrée par Bureau Veritas, à la suite d’un audit conduit à
la fin du 1er semestre 2021, cette certification récompense le travail et l’implication
de l’ensemble des collaborateurs du groupe ainsi que l’engagement de la direction
dans la démarche d’amélioration continue de son organisation et de ses métiers.
Le Groupe CASOL a conçu ses processus de pilotage selon le référentiel ISO 9001
début 2020, plaçant ainsi le client au cœur de ses processus de pilotage et le système
de management de la qualité en transverse de son organisation.
Cette certification et la mise en place de la démarche qualité au sein du groupe qui
l’accompagne, ont un impact important puisqu’elles répondent à des critères de
sélection de plus en plus demandés par certains clients. L’ISO 9001 crédibilise encore
davantage les projets portés par le Groupe CASOL vis-à-vis de ses prospects,
investisseurs et fournisseurs.

Hugues Castro et Paul Escafit, co-fondateurs, déclarent avoir « fait le choix de la

norme ISO 9001 afin d’accompagner la croissance de l’entreprise. La solidité et la
rigueur de gestion de nos processus, constituent un enjeu majeur pour la qualité des
produits et du service rendu à nos clients. »
Pour accompagner son développement et accroitre sa notoriété, le groupe a
également fait son entrée en bourse, en juin dernier, avec l’ambition de devenir
rapidement un acteur leader de la rénovation énergétique.

A propos de GROUPE CASOL
Créé en 2016 par Hugues Castro et Paul Escafit, le Groupe CASOL se positionne
comme un facilitateur de projets de l’éco-rénovation, grâce à une offre globale
d’accompagnement clés en main à destination des particuliers, de l’audit énergétique
au rapport de conformité des travaux, en passant par la mise en place des dispositifs
CEE.
Porté par un marché en forte croissance, notamment appuyé par des mesures
gouvernementales incitatives dans le cadre de la transition énergétique, le groupe vise
à se déployer rapidement sur le territoire national via son enseigne Dingo Travo, afin
de s’imposer comme un acteur majeur de l’éco-rénovation.
Découvrez le concept Dingo Travo et l’offre d’accompagnement du réseau pour créer
son entreprise sur le marché de la rénovation énergétique avec l’enseigne sur la fiche
de présentation du réseau Dingo Travo.

