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L'accord Effy et Eiffel Group pour la transition énergétique

et Eiﬀel Investment Group s’allient pour la transition énergétique

L’année 2018 est marquée par des partenariats, des accords et des projets d’investissements entre acteurs économiques, notamment
dans le cadre de la transition énergétique (https://www.quelleenergie.fr/magazine/politique/nicolas-hulot-ministre-55712/)mise en
place par le ministère de l’écologie.
Depuis le dernier Sommet Climat, la ﬁnance intervient de plus en plus en faveur du développement durable. C’est ainsi que le groupe
EFFY (http://www.e y.fr/), via sa ﬁliale CNSolutions (http://www.cnsolutions.fr/)et Ei el Investment Group ont passé un accord
inédit qui va donner une nouvelle vision du ﬁnancement de l’e cacité énergétique.

Un accord inédit
Ei el Investment Group est engagé dans les actions de ﬁnancement
opérateurs d’e cacité énergétique.

orientées vers les

Sa récente initiative, « Ei el Energy Transition » concerne le ﬁnancement de l’économie verte
(https://www.quelleenergie.fr/magazine/electricite/les-francais-tournent-vers-electriciteverte-58007/), le groupe a rme vouloir « cibler des segments du ﬁnancement de l’économie
mal couverts par les acteurs traditionnels, avec des stratégies d’investissement à forte valeur
ajoutée».
CNSolutions, ﬁliale du groupe E y, spécialisée dans les solutions d’e cacité énergétique innovantes dans l’industrie et le bâtiment, a
ainsi pu bénéﬁcier de fonds d’investissements estimés à 2.5 millions d’euros. Ces fonds représentent une grande opportunité pour la
ﬁliale qui verra sa capacité à réaliser des projets d’optimisation de performance énergétique renforcée.
CNSolutions et Ei el Energy Transition proposent ensemble une réponse à la fois technique et ﬁnancière pour faciliter le passage à
l’acte et réduire les factures énergétiques des grands consommateurs.
Le fondement de cet accord est de mettre en place une stratégie d’accélérateur de la transition énergétique comme l’a rme Pierre
Antoine MACHELON, gérant d’Ei el Energy Transition : « les projets ﬁnancés sont exemplaires dans leur contribution
environnementale. La contrepartie ﬁnancière de cette contribution positive ne sera reconnue que plus tard, mais elle est bien réelle et
nous permet d’apporter ce ﬁnancement dans des conditions de risque maitrisées.»

Des fonds pour ﬁnancer des projets
L’équipe d’Ei el Energy Transition analyse la dimension ﬁnancière et environnementale des projets en vue de ﬁnancer de façon
anticipée et de répondre à des besoins opérationnels.
Le schéma de ﬁnancement conçu avec Ei el Energy Transition permet de mobiliser les fonds qui n’étaient pour l’instant mobilisables
qu’après la réalisation des projets d‘e cacité énergétique.

2.5 Millions d’euros pour deux premières actions
Un site industriel écologique : le premier projet porte sur un site industriel français avec l’installation de plusieurs solutions techniques
combinées, tel un système de récupération de chaleur en substitution au mode de chau age peu performant actuel .
Le projet prévoit également le déploiement d’outils digitaux (domotique (https://www.quelleenergie.fr/magazine/actuenvironnement/promotelec-pour-la-renovation/)) pour réduire la consommation d’énergie grâce au pilotage automatique intelligent. 46
000 litres de ﬁoul et 40 000€ de facture d’électricité seront économisés annuellement.
https://www.quelleenergie.fr/magazine/fiscalite-verte/effy-eiffel-accord-financement/
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Un projet d’isolation à grande échelle : le second projet concerne la réalisation d’un chantier de 40 000 m² (l’équivalent de 5,5 terrains de
football) de travaux d’isolation dans les caves, les parkings et les sous-sols d’un bailleur social. Cette opération a un double bénéﬁce pour les
consommateurs qui pourront réduire leur facture énergétique.

Les travaux de rénovation énergétique (/resultats-simulation?simulateur=generique) sont à faire idéalement en été ou au
printemps. N’attendez pas l’hiver pour faire des économies d’énergie (/resultats-simulation?simulateur=generique) !
Cet accord représente un schéma de ﬁnancement innovant comme l’a rme Edouard Jounet, président de CNSolutions: « En nous associant avec
Ei el, qui comprend parfaitement les besoins et enjeux des projets que nous réalisons, nous avons pour ambition d’ouvrir un large champ
d’opportunités qui permettra à nos clients de réaliser des travaux d’économies d’énergies avec un investissement minimal. Nous sommes convaincus
que ces opérations pilotes sont les premières d’une longue série qui permettra de favoriser la rénovation énergétique pour accélérer la nécessaire
transition énergétique » .
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GRATUIT !
Les services Quelle Energie :

Découvrez les solutions d'économie d'énergie adaptées à votre logement
Faire le test (/bilan-energetique/formulaire)

Calculez vos aides et subventions
Calculer mes aides (/simulateur-aides-et-subventions/formulaire)
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