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CertiNergy et Quelle Energie s’unissent pour améliorer
l’efficacité énergétique en France
Le groupe CertiNergy fait l’acquisition de Quelle Energie pour renforcer sa
position de leader dans le conseil en efficacité énergétique et la lutte contre la
précarité énergétique des particuliers.
Deux leaders mettent à profit leurs synergies…
Spécialiste dans le conseil en économies d’énergies et dans l’accompagnement de leur mise en œuvre
auprès des consommateurs (industriels, collectivités, copropriétés, particuliers), le groupe CertiNergy
s’allie à Quelle Energie. Il accélère ainsi sa digitalisation en s’associant au leader du conseil en
économies d’énergie sur Internet.
Les actionnaires de Quelle Energie, dont le fonds Alven Capital, ont cédé l'intégralité de leurs parts
dans cette opération. Le prix de cession a été réglé pour partie en numéraire et pour partie en titres.
Ce schéma permet notamment aux fondateurs de Quelle Energie de devenir actionnaires de
Certinergy Group et de rester ainsi impliqués dans le développement de leur activité.
Guillaume Aubin, Managing Partner d'Alven Capital Partners, déclare : « Nous sommes très heureux
d'avoir accompagné Antoine et Julien depuis cinq ans pour faire de Quelle Energie le leader incontesté
de son domaine en France. Cette transaction permet aux fondateurs de poursuivre leur belle aventure
entrepreneuriale au sein d'un groupe offrant de nombreuses synergies avec les métiers de Quelle
Energie tout en permettant à Alven Capital de réaliser une plus-value substantielle. »

… pour se positionner en tant qu’acteur incontournable des économies d’énergie …
Forts désormais de 400 collaborateurs aux compétences variées, le groupe CertiNergy et Quelle
Energie interviennent ensemble sur de nombreuses problématiques, dont le versement de la prime
énergie aux particuliers.
Avec cette acquisition, le groupe affirme ses objectifs ambitieux en renforçant son rôle de conseil et
de financement des économies d’énergie auprès des particuliers.
« Quelle Energie, c’est déjà plus d’1 million de particuliers conseillés dans leur travaux d’économies
d’énergie et plus de 500 000 visiteurs par mois sur le site. Nous sommes ravis de rejoindre le groupe
CertiNergy avec qui nous partageons une vision commune sur les problématiques de la rénovation
énergétique. Il s’agit d’une évolution naturelle dans l’Histoire de notre entreprise », se félicite Antoine
Châtelain, fondateur de Quelle Energie qui est nommé directeur du pôle Habitat et Services de
CertiNergy Group.
Le rapprochement permet également au groupe d’élargir son offre de services à destination des
artisans. Les 1 500 installateurs partenaires de Quelle Energie et les 4 000 installateurs partenaires de
CertiNergy se verront proposer à la fois la mise en relation avec des particuliers et le financement des

travaux de leurs clients via le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie.

… et lutter contre la précarité énergétique
Selon l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE), 1 Français sur 5 consacre plus de
10% de ses revenus à ses dépenses en énergie. Face à ce constat alarmant, la précarité énergétique
est placée au cœur des préoccupations gouvernementales. La loi relative à la Transition Energétique
votée l’été dernier imposera ainsi aux énergéticiens de financer les travaux d’économies d’énergie
chez les ménages en situation de précarité.
« L’une des problématiques posées aux énergéticiens est d’identifier les français en situation de
précarité énergétique. La relation de confiance qu’a su instaurer l’équipe Quelle Energie auprès des
centaines de milliers d’internautes qui utilisent leurs services chaque mois va nous permettre d’aider la
rencontre des énergéticiens et des particuliers en situation de précarité. » explique Frédéric Utzmann,
Président du groupe CertiNergy.

A propos de la société Quelle Energie :
Quelle Energie est le leader du conseil en économies d’énergie sur Internet. Fondée en 2008 par Antoine
Chatelain et Julien Lestavel, deux ingénieurs centraliens, la société aide les propriétaires de maison et
d’appartement à investir sereinement dans des travaux d’économies d’énergie (isolation, chauffage, solaire,
chauffe-eau). Quelle Energie c’est aujourd’hui plus de 500.000 visiteurs par mois sur internet, un réseau de
1.500 installateurs partenaires et plus d’un million de propriétaires de maison conseillés.
A propos du groupe CertiNergy :
Pionnier du conseil en efficacité énergétique, le groupe CertiNergy accompagne tous les consommateurs
(particuliers, entreprises ou collectivités) dans la réalisation de leurs travaux d’économies d’énergie. Son
expertise solide mêlée à des montages de financement créatifs lui permet de s’adapter aux besoins de
chacun. Pour contribuer financièrement à la mise en œuvre de ces économies d’énergie, le groupe CertiNergy
s’appuie notamment sur les mécanismes nationaux d’obligations d’économies d’énergie. Aujourd’hui leader
européen de ces dispositifs, le groupe est présent en France, en Italie, en Angleterre et en Pologne. Il
accompagne par ailleurs ses clients à l’international dans une trentaine d’autres pays.
A propos d’Alven Capital :
Alven Capital est un fonds de capital-risque indépendant qui gère 250 M€. Alven Capital prend des
participations dans des sociétés en forte croissance dans les secteurs de l'internet, des médias, des services et
des technologies de l’information. Alven Capital a déjà investi dans plus de 80 entreprises dont Dataiku, Drivy,
SeLoger.com, Gemmyo, Birchbox, MonShowroom, Companeo, Splendia, MobPartner, Lengow, eBoutic.ch,
Liligo, Marco & Vasco, Webhelp, Mention, TextMaster, Algolia.
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