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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€27,6m
Chiffre d’affaires

2020

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 27,6m€ en
2020 contre 39,1m€ en 2019.

Légende :

І Le siège social de la société est situé à Pantin, en région
Île-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de redressement

judiciaire en juin 2022.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise serait un bureau d’étude énergétique spécialisé

dans les travaux d'isolation, l’efficacité énergétique et les
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) depuis 17 ans. Elle
serait composée d’architectes, d’ingénieurs et de techniciens
spécialisés.

І Son offre de services s’articulerait autour des pôles suivants :
І Professionnels :

І Calorifugeage ;
І Réglage des organes de chauffage ;
І Isolation des points singuliers d’un réseau ;
І Isolation des combles ;
І Isolation des sous planchers.

І Particuliers :
І Isolation de combles, planchers bas et

murs (murs mitoyens attenants, garages
attenants et murs extérieurs) ;

І Test d’éligibilité gratuit pour déterminer la
faisabilité des travaux.

І Action Energie aurait effectué des travaux d’isolation pour
environ 220 000m2 isolés.

І La société permet à ses clients de bénéficier de travaux
d’isolation entièrement pris en charge sous forme de CEE.

І L’entreprise compterait parmi ses clients des professionnels de
santé, des syndics de copropriété, des bailleurs privés et
sociaux ainsi que des particuliers. On retrouverait notamment le
centre hospitalier d’Ornans, Atlantique Habitations, Rouen
Habitat, Logidôme, Fondation Léopold Bellan, LADAPT, ....

І Action Energie posséderait un réseau de partenaires qualifiés,
labelisés RGE (Reconnus Garant de l’Environnement), tels que
Knauff Insulation, Isover et Acermi.

І L’entreprise compterait environ 75 salariés.

Effectif

75
Création de l’entreprise

2005

Source: Liasse fiscale
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Chiffres clés FY18-20   

En k€ 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires 4 369 39 130 27 613
Excédent brut d'exploitation 616 2 537 1 909
Résultat net 420 1 739 1 341
Actif immobilisé net 66 85 925
Dettes financières (42) (31) (15)
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