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І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 19,4m€
en 2021.

І Le siège social du groupe est situé dans le département de
l’Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Les entités du groupe ont été placées en procédure de

redressement judiciaire en juin 2022.

І Un appel à repreneurs a été lancé sur les sept entités du
groupe avec une date limite de dépôt des offres fixée au 5
juillet 2022.

: Siège social

Présentation du groupe
І Le groupe, structuré autour de 7 entités, est spécialisé dans la

gestion et la rénovation énergétique, depuis 10 ans.

І Son offre de services s’articule autours des quatre pôles
suivants :

І Isolation : isolation des combles, des murs intérieurs
et extérieurs, des planchers bas ainsi que traitement
des problèmes d’humidité ;

І Ventilation : installation de VMC simple et double flux ;

І Régulation de la température: installation de pompes à
chaleur, de chaudières biomasses, de chauffe-eau
solaires, ainsi que de chauffe-eau thermodynamiques ;

І Entretien : traitement d’assainissement des
charpentes, nettoyage de toiture, entretien de système
de chauffage ainsi que l’élimination des nuisibles à
travers des produits et techniques adaptés.

І Le groupe serait certifié par les organismes suivants : Certy Pro
Premium, Engagé Pour Faire, Le Syndicat National de
l’Isolation, SynerCiel et le RGE Qualibat.

І Le groupe proposerait des aides financières pour ses clients,
parmi lesquelles : MaPrimeRénov’, Aide action logement, prêt à
taux 0% et Certificat d'économie d'énergie (CEE).

І Le groupe proposerait ses prestations exclusivement aux
particuliers.

І Le groupe disposerait de 6 agences en France.

І Actuellement, le groupe compte 125 salariés.
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Source: Liasse fiscale / Annonce de l’administrateur judiciaire le 10/06/2022
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