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Opérateur global de la transition énergétique
pour la décarbonation des territoires
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À l’aube d’une décennie 

décisive face à l’urgence 

climatique, Enerlis s’engage 

pour aider  toute entreprise 

publique 

ou privée à décarboner 

ses infrastructures, valoriser 

son patrimoine et diminuer 

sa facture énergétique.

En 2020, Enerlis s’engage 

auprès des territoires 

en devenant partenaire de 

l’Assemblée des Départements 

de France, car c’est aussi 

en abordant les enjeux 

à l’échelle locale 

qu’on participera 

à atteindre 

la neutralité 

carbone en 2050.

aujourd’hui un groupe de plus de 140 personnes
présent partout en France 

une approche intégrée : 

finance
s’engage sur les résultats.

Enerlis, opérateur global 
de la transition énergétique
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Une croissance vigoureuse 
depuis sa création fin 2013
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Le groupe Enerlis
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Le Groupe 

Enerlis
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LORIS.ENR est délégataire, spécialiste français de la valorisation des Certificats d’Économies d’Energie.
LORIS.ENR accompagne ses clients dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs bâtiments 

et la valorisation des CEE issus de leurs travaux de rénovation.

Le Groupe Enerlis renforce son offre et son expertise

NEXTEP est éditeur d’une solution de SEME « Système Expert de Management de l’Energie » 
qui permet de comprendre et de visualiser ses consommations énergétiques.

Le cabinet d’expertise énergétique ESOPE est au service de l’amélioration du résultat net des entreprises 
en matière de factures énergétiques et accompagne ses clients dans la résolution rationnelle et 

pragmatique de leur politique énergétique.

REGIESOLAIRE est un installateur de centrales solaires photovoltaïques avec 10 ans d’expérience 
et des centaines centrales mises en service. Ensemble ENERLIS et REGIESOLAIRE vont pouvoir 

entreprendre des projets de plus grande envergure.
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Certification destinée aux professionnels

du bâtiment ayant la capacité de concevoir 

et de réaliser des offres globales

de rénovation énergétique.

ENERLIS est certifié Certibat RGE.

Mise en place d’un management 

de l’énergie intelligent et structuré 

pour améliorer les performances 

énergétiques et réaliser

des économies d’énergie.

NEXTEP est certifié ISO 50001.

Mise en place d’une démarche

d’amélioration continue dans le 

domaine de l’intégration de solutions et 

de services pour la maîtrise de la 

consommation énergétique et la 

réduction de l’impact environnemental.

LORIS.ENR et ENERLIS sont 

certifiés ISO 9001.

Les certifications du Groupe Enerlis

Certification destinée aux professionnels du génie électrique 

et énergétique reconnus pour leurs compétences techniques 

dans les énergies renouvelables.

REGIESOLAIRE est certifié Qualif’Elec RGE.

QualiPV, la qualification de l'installation

des systèmes solaires photovoltaïques garantie 

les bonnes pratiques des installateurs photovoltaïques.

REGIESOLAIRE est certifié Quali’PV RGE.

La qualification 5911 - ENR Photovoltaïque délivrée par Qualibat 

pour les installations photovoltaïques de moins de 250 kWc.

REGIESOLAIRE est certifié Qualibat RGE.

Audit énergétique dans l'industrie pour 

les ouvrages et systèmes industriels 

Audit énergétique des bâtiments 

(tertiaires ou habitations collectives) 

avec mention RGE (reconnu garant de 

l’environnement). 

ESOPE est certifié OPQIBI.



05/10/2020 I 8

PRÉAMBULE :

APPROCHE 

INTÉGRÉE DES 

SAVOIR-FAIRE
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SOLUTIONS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE & MISE EN OEUVRE

Travaux d’isolations, éclairages LED, Management de l’énergie, CPE/CPPE…

AUDIT / CONSEIL / INGÉNIERIE TECHNIQUE

EXPLOITATION / MAINTENANCE 

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Valorisation des CEE, Aides & subventions, Tiers-financement

Approche intégrée & bouquets de solutions innovantes

SOLUTIONS D’INTELLIGENCE ÉNERGÉTIQUE 

Articulation des solutions en réseau intelligent (smart grid etc…).

SOLUTIONS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Solaire, hydroélectricité, bornes de recharges, hydrogène décarboné… 
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SOLUTIONS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE & MISE EN OEUVRE

Travaux d’isolations, éclairages LED, Management de l’énergie, CPE/CPPE…

AUDIT / CONSEIL / INGÉNIERIE TECHNIQUE

EXPLOITATION / MAINTENANCE 

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Valorisation des CEE, Aides & subventions, Tiers-financement

Approche intégrée & bouquets de solutions innovantes

SOLUTIONS D’INTELLIGENCE ÉNERGÉTIQUE 

Articulation des solutions en réseau intelligent (smart grid etc…).

SOLUTIONS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Solaire, hydroélectricité, bornes de recharges, hydrogène décarboné… 

INGÉNIERIE JURIDIQUE

Marchés globaux de performance, PPP, SEML ou SAS
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EFFICACITÉ & 

INTELLIGENCE 

ÉNERGÉTIQUE 
POUR TOUS LES 

PARCS IMMOBILIERS
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AMÉLIORER 
LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE 
DE VOTRE PISCINE 

❖

❖

❖

❖

Solutions d’Efficacité & Intelligence Énergétique : 

-10 à -15%ISOLATION THERMIQUE 
EXTÉRIEURE DES MURS

-70%OPTIMISATION ÉCLAIRAGE 

-15 à -30%ISOLATION 

MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE -15%

-10 à -30%
CVC : 
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SOLUTIONS 

ÉNERGIES 

RENOUVELABLES
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PARTENARIAT 
TECSOL / ENERLIS : 
Relever le défi de 
l’autoconsommation 
collective étendue 
de demain

Solutions en Énergies Renouvelables et Mobilité Propre :

❖

❖

❖

❖

PÔLE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
INTÉGRÉ 

SUSTAIN’AIR :

MICRO-TURBINES : 

COUPLAGE MINI-COGÉNÉRATION et PAC 

VALORISATION 
DES EAUX USÉES

Énergie 
100% verte

Prix du m3

d’ECS /3

-20 à -40%

-65% 
de CO2

Énergie 
100% verte

BORNES DE RECHARGE
ÉLECTRIQUES

ÊTRE 
PRÊTS !
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INGÉNIERIE 

FINANCIÈRE



CERTIFICATS
D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIES

AIDES & SUBVENTIONS

21

Ingénierie Financière : 

Financez vos travaux
sous forme de « loyer mensuel », 

couvert par les économies d’énergies générées. 

TIERS FINANCEMENT 

3

7000€/mois d’économies 
prévisionnelles

500€ / mois économisés

Au bout de 48 mois : 
Un patrimoine rénové
-7000 € sur la facture d’énergie
Un engagement financier indolore.
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Les CEE sont 

LA solution pour financer 

jusqu’à 100%* des travaux 

d’efficacité énergétique,

selon un process

simple & efficace :

L’État OBLIGE
les fournisseurs 

d’énergie 
à participer

à la transition 
énergétique

L’État

Les obligés
(EDF, Engie, Total…)

Les obligés 
PROUVENT 
leur implication
à l’État grâce 
aux CEE

Les obligés ACHÈTENT 
les CEE aux entreprises 
qui réalisent des travaux 

de rénovation énergétique
par l’intermédiaire 
des délégataires

Le Client

Enerlis 
RÉALISE

vos travaux 

Enerlis 
FINANCE
vos travaux 
jusqu’à 
100%*

Étape 1
Chiffrage de la prime CEE

selon les travaux envisagés

Étape 2
Réalisation d’un devis à 0€*

Étape 3
Réalisation des travaux

Enerlis avance les coûts 

& sera rémunéré 

par la valorisation 

des CEE correspondant, 

après travaux.

Ingénierie Financière : Les CEE, comment ça marche ? 
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ENGAGEMENTS



En 2017, ENERLIS est devenu pour 5 ans partenaire de la Fondation 
Paris-Dauphine et de l’Université Paris-Dauphine.

___

ENERLIS apporte son soutien financier à deux des programmes 
majeurs de la Fondation : le programme Egalité des Chances  et le 
programme d’incubation – soutien à l’entreprenariat. 
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Enerlis, acteur responsable et engagé

http://www.lutte-precarite-energetique.org/


Siège social :

77, rue Marcel Dassault 

92100 Boulogne-Billancourt

+33 (0)1 70 95 00 80

contact@enerlis.fr

Enerlis

Ile-de-France

Enerlis

Bretagne

Enerlis

Corse

Enerlis

Grand-Est

Enerlis

Nouvelle-Aquitaine

Poitiers

Enerlis

Hauts-de-France

Enerlis

Nouvelle-Aquitaine 

Bordeaux

11 agences en France & Dom-Tom :

Enerlis

Auvergne 

Rhône-Alpes
Enerlis

Occitanie

Enerlis

PACA
Enerlis

La Réunion

enerlis.fr


