
L’efficacité énergétique 
au service des bailleurs 
sociaux depuis 2008
Bénéficiez de l’expertise Hellio, délégataire historique 
du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie

+ Accompagnement dans la valorisation des travaux
+ Travaux de rénovation énergétique financés par les CEE
+ Etude d’opportunités sur le patrimoine
+ Visibilité sur les aides et sur les flux financiers



Un accompagnement global
Hellio est une structure délégataire des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) agréé par le 
ministère de la Transition Écologique depuis 2008. 

Nous proposons aux bailleurs sociaux un accompagnement dans la valorisation des CEE, la mise 
en œuvre de travaux et la distribution d’équipements pour réaliser des économies d’énergie. Hellio 
apporte également des solutions innovantes grâce à une veille réglementaire constante et à la 
détection de gisements d’économies d’énergie à réaliser sur votre parc, tout en apportant une 
visibilité continue sur les opérations valorisées, le montant des aides et leur versement à travers  
un outil en ligne. 

Notre proposition de valeur

Conseil en amont 
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envisagée

Simulateur CEE à 
votre disposition 
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Isolation : Hellio est 
signataire de toutes 

les chartes CDP



Pour réaliser des économies d’énergie sur le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire (ECS), les postes les plus coûteux 
des charges communes, l’OPH de Saint Dizier, bailleur 
social majeur du département de la Haute-Marne, a 
décidé de réaliser en 2021 un projet d’isolation globale de 
son parc (5 mois de travaux), comprenant :

> l’isolation des planchers bas des dalles entre le rez-de-
chaussée et les sous-sols non chauffés,
> l’isolation de des combles
> le calorifugeage (isolation) des réseaux de chauffage et
d’ECS dans les parties communes non chauffées.

Hellio et ses partenaires 

avec notre société de 
travaux partenaire... 

Ils nous font confiance 

avec notre société de 
travaux partenaire... 

avec notre société de 
travaux partenaire... 

L’OPH de Saint Dizier isole son patrimoine avec Hellio et ERTI en 2021

L’OPH de Saint-Dizier a fait appel à Hellio et son entreprise partenaire ERTI pour 
l’isolation des planchers bas (19 800 m² de surface isolée) ainsi que leur 
financement sur 49 de ses résidences. Financés par le dispositif des 
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), ces travaux permettent de réduire les 
charges de chauffage des locataires et de diminuer également leur impact 
environnemental. 65 GWhc ont été générés grâce à ces travaux d'économies d'énergie.



Hellio et les 
bailleurs  
sociaux 

15
ingénieurs 
dans notre bureau d’études

30
chargés d’affaires 
pour le résidentiel collectif

300
entreprises de 
travaux partenaires 
dont 150 certifiées RGE pour 
vous accompagner dans la 
mise en œuvre de vos projets 
de travaux



Pour découvrir 
l’ensemble de 
nos solutions, 
rendez-vous 
sur :

logementsocial.hellio.com



Contactez notre responsable Marchés Publics 
Laurence Mahoudeau

 06 42 08 25 03 

lmahoudeau@hellio.com 

logementsocial.hellio.com

HELLIO SOLUTIONS, SAS au capital de 10 000 000€ - RCS Nanterre 749 891 214
50 rue Madame de Sanzillon - 92110 Clichy

Les avantages de nos offres

 Générer des baisses de charges grâce à la réduction 
de la facture énergétique

 Financer les travaux en s’appuyant sur le dispositif des CEE

 Augmenter la valeur du patrimoine

 Lutter contre la précarité énergétique

 Améliorer le confort des habitants

GEO Énergie & Services,  
partenaire de choix pour  
la mise en place d’un CPE
Spécialisé dans la performance énergétique et l’ingénierie technique, GEO Énergie & Services 
est le bureau d’études partenaire de Hellio. Son équipe assiste les maîtres d’ouvrage dans la 
programmation, les études énergétiques et techniques, ainsi que la rédaction complète du CPE 
et son suivi.

Avec son accompagnement global dans toute la France et ses nombreuses références dans  
les domaines du bâtiment, de l’éclairage public et de l’industrie, GEO Énergie & Services  
constitue un partenaire de choix pour la mise en place d’un Contrat de Performance Énergétique.




