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Communiqué de presse 
Mars 2023 

Interdictions progressives de location des passoires thermiques, audit énergétique bientôt obligatoire, prix de 
l’énergie triplé en un an, autant de raisons qui hissent la rénovation énergétique au rang des priorités ! Pour 
donner un coup d’accélérateur à la rénovation des logements, Hellio propose un accompagnement dédié et des 
outils pour inclure les professionnels du bâtiment dans le parcours des rénovations.   

Au cœur des chantiers, les artisans jouent un rôle central dans l’accélération des travaux de rénovation 
énergétique. Mais entre les nombreuses évolutions réglementaires successives et la complexité des démarches 
administratives pour l’obtention des aides MaPrimeRénov’ et les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), 
difficile pour eux de s’y retrouver !

Déjà en septembre 2022, 37 % des artisans déclaraient, dans une étude Hellio1, avoir besoin d’être accompagnés 
par des partenaires avec une solidité financière pour pouvoir avancer les aides à la rénovation énergétique à 
leurs clients.

BePositive : 
Hellio, l’accompagnateur des pros !
Hellio place les professionnels au centre de la 
rénovation énergétique des logements 

1 Enquête en ligne réalisée en septembre 2022 auprès de artisans du bâtiment par Hellio, acteur de référence de l’efficacité énergétique, et helloArtisan, 
plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du bâtiment :  
https://hellio.com/hubfs/E%CC%81tude%20pros%20Hellio%20X%20HelloArtisan_Sept%202022%20(1).pdf

Retrouvez les experts Hellio Stand 2-1M08

https://hellio.com/hubfs/E%CC%81tude%20pros%20Hellio%20X%20HelloArtisan_Sept%202022%20(1).pdf
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Hellio, acteur de référence de l’efficacité énergétique, accompagne au quotidien les artisans du bâtiment 
depuis 15 ans avec une présence nationale et locale via une équipe dédiée. Afin de répondre au besoin 
croissant de rénovations des logements, l’entreprise cherche à étendre son réseau de partenaires, en 
déployant des services d’accompagnement adaptés à leurs besoins spécifiques de gestion des primes 
pour les aider à saisir toutes les opportunités et ainsi augmenter leur volume d’affaires, comme sa nouvelle 
offre de formations dispensées par Hellio Académie. 

« 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 au quotidien 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 opérations 

Résidentiel Individuel Hellio 

Hellio booste ses primes pour la rénovation énergétique des logements pour 
compenser la hausse des prix de l’énergie !

Face au relèvement du plafond à 15 % pour la hausse des prix de l’énergie en 2023, afin de protéger 
le pouvoir d’achat des ménages, Hellio a décidé d’augmenter une nouvelle fois ses primes pour le 
financement des travaux de rénovation énergétique depuis le 15 janvier 2023. L’entreprise avait déjà 
pris la même initiative en septembre 2022.

Cette augmentation s’applique à quatre postes de travaux, ceux qui sont les moins soutenus par les 
dispositifs d’aides de MaPrimeRénov’ et des Certificats d’Économies d’Énergie : l’isolation des murs, 
l’isolation des combles, la ventilation et le poêle à bois.

Au delà de commerciaux dédiés, Hellio déploie des outils digitaux pour les professionnels du bâtiment.
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Une expertise des aides à la rénovation énergétique éprouvée depuis 15 ans 
Nouvelles lois à intégrer, conditions d’éligibilité à analyser, dossiers à remplir… Les démarches administratives 
pour l’obtention des aides sont de plus en plus complexes et synonymes de perte de temps pour les artisans 
du bâtiment.

Grâce à son savoir-faire technique, juridique et commercial, Hellio apporte une aide quotidienne précieuse 
avec une équipe dédiée pour prendre en charge les démarches administratives, répondre à toutes les 
formalités et points de contrôle,  et assurer un suivi de qualité pour des primes parfaitement gérées. 

Les avantages pour les professionnels du bâtiment sont multiples : 

+ Le développement de leur chiffre d’affaires ; 

+ L’acquisition d’une expertise des aides pour mieux conseiller leurs clients et optimiser leur financement ; 

+ La possibilité de déduire les aides de leurs devis grâce au remboursement rapide de Hellio, tout en 
préservant leur trésorerie ;

+ Un allègement des contraintes administratives par un processus fluidifié et donc un gain de temps.

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

« Nous avons choisi Hellio notamment parce qu’on souhaitait 
s’assurer de pouvoir être payés rapidement par un délégataire 
des Certificats d’Économies d’Énergie de confiance et 
reconnu. Aujourd’hui, malheureusement, le marché des 
CEE a vu naître beaucoup de délégataires peu fiables. Avec 
Hellio, nous avons trouvé un partenaire de qualité qui sait 
répondre à nos attentes », souligne Mickaël Schmith, gérant 
de l’entreprise LC Thermic, entreprise partenaire Hellio.

Mickaël Schmith
Gérant de l’entreprise LC Thermic 

entreprise partenaire Hellio
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Des services pensés avec les pros pour les pros 
Aux côtés des professionnels, Hellio déploie des services adaptés aux besoins spécifiques des entreprises 
de rénovation énergétique en termes de gestion des aides.

+ Nouveau : des formations spécifiques pour les professionnels avec Hellio Académie pour 
une parfaite maîtrise des rouages des aides 

L’entreprise met un point d’honneur à former les professionnels du bâtiment et à les accompagner, par la 
montée en compétences de leurs salariés. Objectif : leur permettre d’acquérir les connaissances et les outils 
pour développer leurs portefeuilles.

Hellio Académie, organisme de formation du groupe Hellio certifié Qualiopi et expert des sujets de maîtrise 
de l’énergie, propose ainsi 4 nouvelles offres dédiées aux professionnels du bâtiment et ouvre ses inscriptions 
sur 9 sessions de formation d’ores et déjà prévues, de juin à octobre 2023. Ces formations peuvent être en 
partie ou en totalité financées par les OPCO (Constructys, etc.) :

+ Une formation aux financements à la rénovation énergétique en secteur résidentiel ; 

+ Une formation à la maîtrise d’un outil de simulation énergétique en logement individuel.

En complément, Hellio Académie propose : 

+ Une formation à l’audit énergétique en maison individuelle qui permettra aux entreprises de développer 
leur offre et proposer à leurs clients un programme de rénovation énergétique performant.

+ Une formation du référent technique en rénovation énergétique (FEEBat Renove), délivrée par son 
partenaire Synergisud et obligatoire dans le cadre de l’obtention de la qualification Reconnu Garant de 
l’Environnement (RGE), pour les travaux hors énergies renouvelables.

 Plus d’informations et inscriptions sur le site Hellio Académie

https://academie.hellio.com/formations?utm_campaign=Hellio%20Acad%C3%A9mie&utm_medium=email&_hsmi=248954926&_hsenc=p2ANqtz-_J0MTLxgSoBXKArR8q-dtBcibCGBVPqPhFk0DXqADNxIqX90z5EqrMVMHLDf9Z6ICFcAguJui75ULCs8f6fCywR27EXA&utm_content=248954926&utm_source=hs_email
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+ Une veille continue du secteur 

Pour permettre à ses entreprises de travaux partenaires de s’adapter rapidement et facilement face aux 
nombreux changements qui ponctuent le secteur, Hellio les informe régulièrement de toutes les actualités 
et nouveautés du secteur : réglementation (évolutions législatives, nouveaux décrets ou arrêtés, projets de 
loi, etc.), financement (évolution des aides et des dossiers de demandes, changements sur le marché des 
CEE, etc.), travaux (modification des critères techniques, des exigences de performance, nouveaux marchés 
porteur, etc.).

+ Des agences de travaux en région, points relais de proximité

Les agences Hellio Travaux visent à accompagner et aiguiller toute personne ayant un projet de rénovation 
(particulier, copropriétés, collectivités, secteur tertiaire, etc.) vers les partenaires professionnels Hellio, 
sélectionnés et rigoureux, pour la réalisation des chantiers dans les règles de l’art. Au service avant tout des 
professionnels du bâtiment, les agences Hellio Travaux entendent :

+ Être le plus proche possible de ses partenaires,

+ Leur mettre à disposition un lieu de rencontre unique et privilégié pour accueillir leurs clients pour qu’ils 
puissent toucher-voir-décider,

+ Les accompagner à travers  les aides, les réglementations, l’évolution des matériaux et techniques liées 
aux économies d’énergie,

+ Mettre en valeur les entreprises de travaux de chaque territoire.

Guillaume Loizeaud, un expert du bâtiment aux commandes du pôle 
Résidentiel Individuel pour renforcer le réseau de partenaires 

En tant que nouveau directeur général du pôle résidentiel 
individuel de Hellio depuis le 1er mars 2023, Guillaume Loizeaud est 
chargé, entre autres, du renforcement du réseau de professionnels 
partenaires Hellio et de l’extension du maillage territorial.

Avec la création de ce poste confié à l’ancien directeur de Batimat 
et du Mondial du bâtiment, Hellio entend capitaliser sur sa vision 
transversale et internationale des grands enjeux de transformation 
sectoriels et sa capacité à travailler en co-construction avec 
la filière, avec en ligne de mire l’accélération de la rénovation 
énergétique des logements.

L’enjeu est de taille : 700 000 rénovations par an fixées par le 
Gouvernement pour les 5 prochaines années. Mais une question 
fondamentale se pose : les artisans seront-ils assez nombreux et 
suffisamment bien accompagnés pour répondre à cette demande 
inédite ? Avec la baisse du nombre d’artisans qualifiés RGE 
constatée depuis quelques années, le doute est permis et la tâche 
immense. C’est pourquoi la formation occupe également une place 
centrale dans les nouvelles attributions de Guillaume Loizeaud.

Guillaume Loizeaud, Directeur Général Résidentiel 
Individuel Hellio
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Chiffres clés Hellio

+ 7 000 artisans guidés dans le montage de leurs dossiers

+ 100 000 logements rénovés : maisons et résidences collectives

+ 20 enseignes de matériaux partenaires partout en France

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


