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Communiqué de presse 
Septembre 2022

Le secteur de la rénovation énergétique a le vent en poupe ! Loi Climat et résilience, flambée des prix de 
l’énergie, conflit russo-ukrainien, risque de pénurie cet hiver… Autant de facteurs qui en font l’une des priorités 
du Gouvernement qui multiplie les annonces en faveur de la sobriété et de la rénovation énergétiques.
Dernière déclaration en date : le budget alloué par l’État à l’aide publique MaPrimeRénov’ devrait passer de 
2,4 milliards d’euros en 2022 (après une rallonge de 400 millions d’euros ajoutée dans le courant de l’année) à 
2,45 milliards d’euros en 2023 afin de donner un coup d’accélérateur à la rénovation énergétique des logements. 
Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), une aide privée financée par les fournisseurs d’énergie (Engie, 
Total, Leclerc, etc.), font également partie des leviers de financement des travaux de rénovation énergétique, 
tout comme les aides locales.

Au cœur des chantiers, les artisans ont un rôle central à jouer dans la massification des travaux de 
rénovation énergétique. Mais entre les évolutions réglementaires successives et la complexité des 
démarches administratives pour l’obtention des aides, difficile pour eux de s’y retrouver ! 
Sans compter qu’ils doivent composer actuellement avec une conjoncture mouvementée : pénurie de 
matériaux, inflation, etc. 

Gestion simplifiée des chantiers :  
Hellio permet aux artisans de jouer un rôle 
central dans la rénovation énergétique

Batimat
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Selon une enquête en ligne réalisée auprès de artisans du bâtiment1 par Hellio, acteur de référence de la 
maîtrise de l’énergie, et helloArtisan, plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du 
bâtiment, ils expriment plus que jamais le besoin de se faire accompagner afin de pérenniser leurs activités : 
55 % des artisans interrogés attendent plus de clients. 

Hellio accompagne les artisans du bâtiment depuis plus de 10 ans, avec des services sur mesure pour les aider 
à développer leurs activités et leur simplifier la gestion de leurs chantiers de rénovation énergétique.

«  La rénovation et l’efficacité énergétique sont des solutions 
durables pour de réelles économies d’énergie. Hellio encourage 
et accompagne les ménages dans cette voie et apporte son 
soutien à ses artisans partenaires, maillons indispensables de la 
rénovation énergétique. Nous jouons un rôle d’accompagnant 
pour les entreprises du bâtiment que nous aidons à se mettre 
en conformité, ainsi qu’à détecter les gisements, les nouveaux 
marchés et les opportunités intéressantes pour un professionnel. 
Hellio avance également les aides auprès des particuliers, un 
frein au démarrage des travaux pour beaucoup d’entre eux », 
soutient Arthur Bernagaud, directeur des solutions Hellio pour 
le résidentiel et les professionnels du bâtiment.

Arthur Bernagaud
Directeur des solutions Hellio pour le résidentiel  

et les professionnels du bâtiment

1 https://hellio.com/hubfs/E%CC%81tude%20pros%20Hellio%20X%20HelloArtisan_Sept%202022%20(1).pdf

Info de dernière minute : augmentation des primes CEE annoncées 
par Hellio depuis septembre 2022
Afin de relancer le dispositif des CEE qui patinait depuis le début de l’année, avec pour effet une 
diminution du montant des aides, le Gouvernement a décidé de réhausser de 25 % le niveau 
d’obligation à atteindre pour les fournisseurs d’énergie. Conséquence attendue : le montant des 
aides versées au particulier devraient repartir à la hausse à partir de septembre 2022.

« Nous avons pris le parti d’augmenter nos primes de 18 % depuis le mois de septembre. C’est important 
d’envoyer un signal, afin de redonner de la confiance à tout le monde, notamment à nos artisans 
partenaires », explique Arthur Bernagaud, directeur des opérations résidentiel individuel Hellio.

Exemple de cas concret : Un propriétaire de maison isolant ses 100 mètres carrés de combles verra 
ainsi sa prime moyenne passer de 646 euros à 765 euros (pour un coût de chantier compris entre 
2 000 et 7 500 euros selon s’il s’agit de combles perdues ou aménagés).

https://hellio.com/hubfs/E%CC%81tude%20pros%20Hellio%20X%20HelloArtisan_Sept%202022%20(1).pdf
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Moins de papiers, plus de chantiers 
Nouvelles lois à intégrer, conditions d’éligibilité à analyser, dossiers à remplir… La paperasse à fournir pour 
l’obtention des aides est de plus en plus complexe et synonyme de casse-tête administratif et donc de 
perte de temps pour les artisans du bâtiment.

Grâce à son savoir-faire technique, juridique et commercial, Hellio prend en charge les démarches 
administratives, en mettant à disposition des artisans un conseiller dédié, et leur permet ainsi de rester 
concentrer sur leur métier : les chantiers.

100 % gratuit et sans engagement, Hellio accompagne tous les métiers de la rénovation :

 Isolation thermique : murs, combles, planchers

 Système de chauffage : chaudières biomasse, gaz à condensation, pompes à chaleur

 Rénovation globale

 Négoces en matériaux

Des solutions pensées avec les pros pour les pros 
Aux côtés des professionnels depuis plus de 10 ans, Hellio déploie des solutions adaptées à chaque besoin 
des entreprises de rénovation énergétique.

+ Du matériel
L’artisan a déjà un chantier mais pas de matériel, Hellio fournit 
des équipements de qualité de fabrication européenne à des 
tarifs avantageux. 

En effet, Hellio a fait le choix de nouer des partenariats avec 
des industriels réputés qui misent sur leur expérience et 
l’innovation pour proposer les produits les plus performants 
dans leur secteur : HS France pour les chaudières biomasse, 
Viessmann pour les chaudières gaz à condensation et les 
pompes à chaleur, Daikin et Saunier Duval pour les pompes à 
chaleur, etc.

€
+ Des primes
L’artisan dispose déjà d’un carnet de commandes rempli et 
de son propre matériel, Hellio prend en charge les démarches 
et le suivi des dossiers pour l’obtention des aides financières : 
MaPrimeRénov’, Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et 
Coups de pouce, et aides locales.



4

FP&A - Service Presse Hellio
Céline Gay - 66 route de Sartrouville Bât.2
Parc des Erables - 78230 Le Pecq
Tél : 07 61 46 57 31 - Fax : 01 39 52 94 65
celine@fpa.fr

Hellio
50 rue Madame de Sanzillon
92110 Clichy
servicepresse@hellio.com
hellio.com

+ Des clients à proximité
Hellio aide les artisans à développer leur activité en 
trouvant des clients qualifiés dans leur région, avec à la clé 
une augmentation du chiffre d’affaires, une sérénité dans 
l’embauche et un niveau d’activité garanti toute l’année.

+ Des formations
Hellio dispense des formations et informe régulièrement ses 
partenaires de toutes les actualités et nouveautés du secteur : 
aides, réglementation, etc. L’entreprise met un point d’honneur 
à faire monter en compétences ses entreprises partenaires 
pour les inciter à faire de la rénovation globale et pouvoir 
proposer plusieurs modes de chauffage. 

Ils ne doivent pas se limiter à un type de travaux mais doivent 
être des professionnels qui renouvellent leur champ de 
compétences, pour une réelle opportunité de développement 
et de diversification de leur activité.

Ils ont rejoint le réseau Hellio

20 enseignes  
de matériaux 
partenaires partout en France

7 000 
artisans 
guidés dans le 
montage de leurs 
dossiers

80 000 
logements 
rénovés : 
maisons et habitat collectif
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Alexis Delacommune
Gérant de la société ERTI

Matthieu Brassart 
Gérant de la société Matlex

« Grâce à Hellio, nous avons accéléré le développement de nos 
agences : plus de visibilité sur notre volume d’affaires, donc 
plus de recrutements. Autres avantages : une économie et une 
aide commerciale très intéressante ! »

« Trois intérêts à ce partenariat : trésorerie préservée, sérénité 
dans l’embauche et un niveau de d’activité garanti toute 
l’année. L’aide commerciale apportée par Hellio permet à une 
entreprise comme la mienne d’actionner de nouveaux leviers. »

À propos de 
Hellio

Hellio est l’acteur historique de référence de la maîtrise de l’énergie. Pionnier du marché des 
économies d’énergie en France (métropole et Outre-Mer), Hellio ambitionne de permettre 
au plus grand nombre de maîtriser son énergie : le groupe se démarque par le savoir-faire, 
l’innovation et la culture métiers de ses équipes sur toute la chaîne de valeur de l’efficacité 
énergétique. Avec son réseau d’artisans RGE agréés, Hellio œuvre pour simplifier les démarches 
et apporter des solutions sur-mesure pour tous les consommateurs d’énergie - des particuliers 
aux entreprises, en passant par les collectivités locales - et ce pour tous les types de bâtiments 
et leurs équipements.

Indépendant, expert et ancré dans la transition énergétique au quotidien, Hellio prend part 
à l’effort de relance pour faire de l’énergie de demain, une énergie positive et d’impact, au 
service de tous.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hellio.com

« Hausse du chiffre d’affaires et des contrats de maintenance, 
+ 25 % d’embauche, interlocuteurs à l’écoute et très réactifs… 
Le partenariat privilégié avec Hellio permet un développement 
commercial important avec des prospects de qualité. »

Mickaël Schmith 
Gérant de l’entreprise LC Thermic


