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Communiqué de presse
Toulouse, le 18 janvier 2022

GROUPE CASOL « Candidat Structure Délégataire CEE »

GROUPE CASOL, acteur de la rénovation énergétique, annonce sa candidature au statut de
structure délégataire CEE pour la 5ème période du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie
qui s’étendra sur 4 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Le Groupe CASOL annonce le début des premières démarches réglementaires auprès du PNCEE (Pôle
National des Certificats d’Economies d’Energie) en qualité de structure délégataire au dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie pour la 5ème période (2022-2025).
Le Groupe CASOL a conclu un contrat de délégation avec un acteur « obligé » au dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie. Le contrat prévoit une délégation totale de l’obligation de l’ « obligé », soit un
volume de 768 Gwhc et un accord financier de plus de 4 millions d’euros qui seront versés au Groupe
CASOL, proportionnellement par trimestre durant toute la 5ème période, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
Groupe CASOL, estime à ce jour le volume des CEE à collecter à horizon 2023, à 2 000 Gwhc, soit une
collecte additionnelle de 1232 Gwhc par rapport au 1er contrat confié par l’ « obligé ». Cette collecte
supplémentaire sera cédée de gré à gré auprès des différents acteurs obligés selon le cours de la
plateforme EMMY dont la tenue est déléguée à la société Powernext.
Dans l’hypothèse d’un accord du PNCEE, attendu dans le courant du deuxième trimestre, le Groupe
CASOL lancera son programme de collecte à la fin du deuxième trimestre 2022.
Ce statut va, en particulier, permettre au Groupe CASOL de contribuer au financement et à
l’engagement des opérations en son propre nom et responsabilité et ainsi contribuer, encore plus
directement, au grand chantier de la rénovation énergétique.

Délégataires CEE : un cercle très fermé
Par ses démarches stratégiques, le Groupe CASOL souhaite rejoindre le cercle très fermé des structures
délégataires déjà actives sur la 5ème période des certificats d’économies d’Energie, à l’instar de Effy ou Total
Marketing France, et pour lesquelles les contraintes pour l’obtention de ce statut se sont progressivement
renforcées :
-

Certification ISO 9001 : pour rappel la société a annoncé début septembre 2021 avoir obtenu
la certification ISO 9001 version 2015 ;

-

Signature d’un contrat de délégation, un 1er accord conclu à date ;

-

Capacités techniques et financières pour assurer la fonction de délégataire.
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Qu’est-ce qu’un délégataire CEE ?
Le dispositif CEE contraint différents acteurs, tels que les fournisseurs d’électricité et de gaz ou les
distributeurs de carburant, à une obligation d’économies d’énergie, sous peine de sanctions
financières : Ce sont les « obligés ».
Ces obligés ont le choix de déléguer, en partie ou en totalité, leur obligation à une autre structure, que
l’on nomme « délégataire ». En devenant à son tour « obligé », le délégataire CEE dispose des mêmes
droits et obligations, à savoir récolter sur une période donnée un certain volume de CEE.
Délégataires CEE : 2 méthodes pour obtenir les certificats CEE

-

Achat et/ou revente de certificats CEE via la plateforme EMMY ou C2E Market.

-

Financement direct des travaux avec ou sans l’intermédiaire d’une société tierce spécialisée dans
le conseil en rénovation énergétique.

Ce sont donc les délégataires qui subventionnent les CEE, en participant même parfois directement aux
opérations d’efficacité énergétique.
Car si certains délégataires se contentent de financer le dispositif des CEE, certains vont encore plus loin.
Ils s’activent pour cibler et aider des particuliers éligibles dans leur projet de rénovation énergétique.
En agissant indirectement (par des financements) ou directement (par des travaux) pour favoriser la
transition énergétique, les délégataires CEE jouent un rôle déterminant dans le dispositif.

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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