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CertiNergy, l’acteur clé des certificats d’économies d’énergie,
annonce des résultats 2011 en croissance et ses ambitions pour 2012
Paris, le 25 janvier 2012 – Alors qu’en 2011 la crise économique pèse sur les budgets publics et les décisions
d’investissement permettant des économies d’énergie, le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie
(CEE) devient une véritable mesure incitative. Mis en place par l’Etat français en 2005, les CEE restent
néanmoins encore complexes pour les professionnels et les particuliers. CertiNergy, expert des économies
d’énergie, développe des offres d’accompagnement simples et structurées pour aider ces partenaires. Après
une année de succès, la société entend poursuivre une croissance responsable tout en lançant de nouveaux
produits et services en 2012.

2011, une nouvelle année de croissance pour CertiNergy
Après 3 ans d’existence, et malgré la crise, CertiNergy
continue d’afficher une croissance de près de 70% et
confirme ainsi sa position de leader sur le secteur des
Certificats d’Economies d’Energie. Au cœur des CEE, la
société connait une véritable constance face à cet ambitieux
dispositif qui apporte des solutions concrètes aux impératifs
de maîtrise de l’énergie.
En un an, la société a doublé son effectif et développé le
nombre de ses partenaires installateurs grâce notamment à
une action conjointe avec les enseignes de négoce Point P,
Cédéo, Dupont, La Plateforme du Bâtiment...
2011 a aussi permis d’élargir le périmètre des actions
réalisées auprès des gros consommateurs d’énergie, par la
signature de partenariats avec les usines du Groupe SaintGobain, le Groupe Bel, la RATP, la Mondiale AG2R...

CertiNergy en chiffres :
• 26 millions d’€ de Chiffre d’Affaires en 2011
• 100 emplois directs créés
• 10 TWh d’économies d’énergie depuis sa
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création, soit la consommation annuelle de
21.000 français (habitat et transports)
45 000 foyers accompagnés en 2011 pour
300M€ de travaux
1 000 opérations d’économies d’énergie en
cours chez des entreprises, bailleurs ou
collectivités territoriales
Un réseau de 13 000 partenaires engagés dans
l’efficacité énergétique
Capacité d’intervention sur 700 sites industriels
et 5 000 bâtiments tertiaires
Collaboration avec 8 des 10 plus gros obligés de
la seconde période des CEE.

CertiNergy, une entreprise engagée et éco-responsable
2011 a également été placée sous le signe de l’engagement avec la création d’un comité Développement
Durable et de nombreuses actions concrètes :
• Achats responsables (20 véhicules hybrides, papier recyclé, paniers fermiers locaux…) ;
• Tri des déchets et recyclage du papier ;
• Paramétrage des ordinateurs et des imprimantes ;
• Préparation d’un rapport DD annuel et lancement d’un Bilan Carbone interne.
Investi dans la lutte contre la précarité énergétique aux côtés d’autres donateurs, CertiNergy a consacré
également une part de son énergie au lancement opérationnel du fonds de dotation SoliNergy. Le fonds
subventionne des actions de formation et d’accompagnement des ménages précaires permettant de limiter
leur fracture énergétique (plusieurs projets sont déjà lancés et seront annoncés en 2012). Il s’agit d’actions
de mécénat ne donnant pas lieu à des CEE.

2012, l’année de la diversification
Capitalisant sur la satisfaction de ses partenaires et clients, CertiNergy souhaite élargir son domaine
d’intervention. Ainsi, l’entreprise a investi en 2011 plus de 700 K€ dans la recherche et développement de
nouveaux services à forte valeur ajoutée, permettant notamment à ses partenaires de générer encore plus
d’économies d’énergie. Le travail de pédagogie autour des CEE, outil vertueux et innovant, auprès des
professionnels sera naturellement renforcé.
« L’ambition de CertiNergy est non seulement de décomplexifier les CEE, mais aussi de devenir l’interlocuteur
clé des économies d’énergie. De cette façon, nous contribuerons à notre échelle au défi énergétique » conclut
Frédéric Utzmann, président et co-fondateur de CertiNergy.
A propos de CertiNergy :
Introduit par la loi POPE (2005) et renforcé par le Grenelle de l’environnement (2010), le dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie (CEE) permet d’inciter l’ensemble des acteurs économiques et les particuliers à une maîtrise de
l’énergie. Celui-ci impose aux fournisseurs d’énergies et de carburants (dit « obligés ») de réaliser des économies
d’énergie, soit en incitant leurs clients à en faire, soit en achetant des CEE auprès d’autres acteurs.
Créée en 2008, CertiNergy est la première entreprise de conseil spécialisée dans le dispositif des CEE. Elle génère des
certificats pour les obligés et accompagne tous les consommateurs et prescripteurs d’énergie en facilitant leurs
démarches et investissements. CertiNergy intervient principalement sur l’isolation et le chauffage, mais aussi sur la
production de froid, les moteurs ou les transports.
Grâce aux CEE, CertiNergy réconcilie écologie et économie en apportant des solutions économiques simples et concrètes
à ses clients et partenaires. Avec 100 collaborateurs, 13 000 partenaires et plus de 10 TWh d’économies d’énergie depuis
sa création, CertiNergy est la référence du secteur.
Plus d’informations sur http://www.certinergy.com
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