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Pour l’instant, le marché des certifi-
cats d’économie d’énergie (CEE) aux
particuliers sourit encore assez peu
aux sociétés dites « pure players »
dont le métier est de capter la
demande de travaux qui rentrent
dans le quota d’obligations des
grands émetteurs de CO2. La plupart
de ces « obligés » s’en chargent eux-
mêmes via leur structure, comme

EDFavecEDFBleuCiel.Maislasitua-
tion devrait vite évoluer, estime-t-on
du côté de Primesenergie.fr, seule
société « indépendante », selon
NicolasMoulin,sondirigeant,às’être
positionnée sur une activité qu’il voit
promise à de belles perspectives.
Essentiellementcellesqu’offreleplan
de rénovation thermique des loge-
mentsannoncéparlegouvernement.

« Sur les 600.000 logements à trai-
ter chaque année, nous prévoyons de
prendre une part de 10 % », estime ce
chef d’entreprise. Celui-ci voit d’un
bonœill’éventualitéd’unrelèvement
sensibleparleministèredel’Ecologie

desobjectifsd’économied’énergie.Et
pour cause : sa société se fait fort de
fournir aux obligés un service de dis-
tribution de certificats clefs en main.
Partenaire d’Avia, Primesenergie.fr
est sur les rangs pour traiter les quo-
tasd’obligationdeTotal.

Massifier la demande
Toute la difficulté pour ce type
d’acteur consiste à « massifier » la
demande de certificats des particu-
liers. L’instruction des dossiers
transmis au ministère de l’Ecologie
estpointueetsoncoûtpeutêtredis-
suasif. Pour le réduire et pouvoir

garantir des primes d’économie
d’énergie attractives, Primesener-
gie.fr a élaboré un formulaire type
qu’il met en ligne.

Cedocumentmodèleaété« homo-
logué » par le ministère de l’Ecologie
qui peut ainsi traiter vite les deman-
des des particuliers et le faire en gros.
C’est-à-dire à une échelle qui se rap-
proche de celle du marché « B to B »
deséconomiesd’énergie(collectivités
locales, syndics d’immeuble de
bureaux…) sur lequel un certain
nombre d’acteurs indépendants ont
réussi à prendre pied, comme
CertiNergyetGeoPLC. n

Les acteurs indépendants peinent à se faire une place
Les sociétés spécialisées
dans la gestion de primes
d’économie d’énergie
aux particuliers pointent
le bout du nez.


