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N°1 de la rénovation énergétique en ligne*

Difficultés d’approvisionnement, hausse des coûts  
des matières premières, envolée des prix des énergies…  
Depuis bientôt deux ans, le secteur du bâtiment relève  
de nombreux défis. 
Sur les chantiers, les professionnels de la rénovation 
énergétique doivent faire preuve d’agilité pour maintenir 
leurs engagements auprès des ménages, mettant parfois 
leurs marges en danger.
Alors que la guerre en Ukraine est venue amplifier ces 
phénomènes, le Gouvernement a présenté un plan de 
résilience économique et social pour soutenir les filières 
impactées. Les mesures encouragent notamment  
le développement des énergies renouvelables,  
dont le solaire, et l’installation de systèmes de chauffage  
« plus vertueux » tels que les pompes à chaleur. 
Si les dispositions prévues vont dans le bon sens,  
rien n’a été annoncé concernant les primes CEE 
et, ce, malgré la volonté affichée des pouvoirs publics  
de massifier les travaux de rénovation énergétique. 
Pour pallier ce manque de visibilité, nous poursuivons 
notre mission d’accompagnement en vous décryptant 
l’actualité du secteur, notamment en matière de 
réglementation et de tendances du marché.

  Frédéric  
 Utzmann,
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+ de 3 600 Artisans  
Partenaires engagés pour  
la qualité du logement.

+ de 20 typologies 
de travaux.

+ de 800 millions  
d’euros de volume d’affaires.

+ de 100 000
familles accompagnées  
chaque année dans leurs  
travaux  de rénovation.

Relevons 
ensemble  
le défi de  
la transition 
énergétique

La qualité de nos Partenaires 
reconnue par nos clients**
** Sondage Effy auprès de 36 000 clients entre Janvier 2021 et janvier 20224,7/5
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En 2021, l’activité des entreprises artisanales du bâtiment a 
augmenté de 2,5% par rapport à 2019, année d’avant-crise. 
La rénovation énergétique a porté le marché avec une 
croissance de 4,5% sur la même période, selon les chiffres 
de la Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment (Capeb). 
(Source : Capeb)

L’actu  
en bref

Formation

Nouveau Mooc  
pour se former  
à la précarité 
énergétique
En France, la précarité énergétique touche 12 millions 
de ménages. Dans la situation de hausse des prix  
de l’énergie et de crise sanitaire, ce phénomène 
pourrait s’amplifier. 
Pour mieux identifier les ménages en situation de 
précarité énergétique et les orienter vers les bons 
acteurs et les bonnes solutions, l’association Asder 
annonce le lancement du Mooc “Précarité énergétique : 
comprendre et agir”. La formation 100% gratuite  
sera hébergée sur la plateforme FUN.  
Début de la session : le 2 mai 2022. 

Le programme 
Profeel 2 est lancé 
Dans le cadre de la cinquième période des Certificats 
d’économies d’énergie (CEE), le programme Profeel, 
porté par l’Agence Qualité Construction (AQC) et le 
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), 
s’enrichit de huit nouveaux projets pensés par  
la profession, pour la profession. Parmi eux, Sereine 2, 
Restore Eval ou encore Interfaces. L’objectif  
des différents outils proposés est de favoriser 
 les rénovations énergétiques performantes  
et d’accélérer le volume de travaux.

+ 4,5% pour 
la rénovation 
énergétique 
en 2021

C’est le projet porté par 38 organisations professionnelles 
dont la Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment (Capeb), la Fédération française 
du bâtiment (FFB) et le Conseil national de l’ordre  
des architectes (Cnoa). L’objectif : répondre à des enjeux 
majeurs tels que faire de la construction et la rénovation 
les outils centraux de lutte contre le réchauffement 
climatique et veiller à la cohérence et à la lisibilité des 
réglementations. 

Bientôt un ministère consacré  
à la construction durable et  
à l’aménagement du territoire ?

Dans une récente enquête, la Capeb a souhaité analyser 
l’impact de la crise des matériaux sur l’activité  

des entreprises artisanales du bâtiment. 
La part des répondants connaissant des difficultés 

d’approvisionnement s’est accrue de 7 points entre juillet 
(date de la dernière étude) et décembre 2021 (53% vs 60%). 

Ils sont 16,3% à déclarer une substitution de produits  
ou des changements de distributeurs, 20,9% des reports  
de chantiers et 46,5% des retards ponctuels des projets. 

La hausse moyenne des prix des matériaux observée 
s’élève à 18%, selon les sondés. 55% des artisans disent  
ne pas répercuter cette augmentation à leurs clients  

et 45% le font à hauteur de 33%. 

D E S  M A T É R I A U X 
“ S A N S  D É L A I S  
E T  S A N S  P R I X ”

 3 questions à 
Marie Blaise, 
fondatrice de  
l’École Gustave
L’Ecole Gustave, en quelques phrases, c’est…
L’Ecole Gustave est une école qui forme les demandeurs 
d’emploi en reconversion professionnelle aux métiers  
du bâtiment en tension. Nous formons aux métiers  
de plombier chauffagiste et d’électricien. La particularité 
de l'Ecole Gustave, c’est qu’elle est gratuite, rémunérée et 
diplômante. L’apprenant ne paye aucun frais de formation 
et est rémunéré pendant toute la durée de sa formation, 
d’abord par Pôle Emploi, puis par l’employeur qui le prend 
en alternance. À la sortie, il obtient une certification.

Quel est le type de profil recherché ?
Les profils recrutés sont uniquement des demandeurs 
d’emploi inscrits chez Pôle Emploi. Ils ont entre 18 et 59 ans et 
sont d’horizon très différents. Anciens commerciaux, anciens 
informaticiens, ex-footballeurs… Il n’y a aucun prérequis  
de diplôme. Tout le recrutement se base sur la motivation  
et sur un test de personnalité.

Quel est le format de la formation ?
La formation commence par un bootcamp. C’est une période 
de trois mois intensifs à l’école pendant laquelle les élèves 
apprennent toutes les bases du métier. Ensuite, ils poursuivent 
par une alternance de 12 mois, avec un rythme de trois 
semaines en entreprise et une semaine à l'école. À l’issue  
des 12 mois, le diplôme est validé.

 
DE TONNES !C’est la quantité de CO2  

économisées pendant 20 ans  
grâce aux 34 000 chaudières  

bois installées en 2021
(Source : SFCB)

4  millions 

Pompes à chaleur :  
les ventes se sont 
envolées en 2021
Le syndicat des industries thermiques aérauliques et 
frigorifiques, Uniclima, a présenté son bilan de 2021.  
L’année a été particulièrement positive pour le marché 
des pompes à chaleur :
• Les ventes de pompes à chaleur air-eau ont augmenté 
de 52%, soit 267 000 unités installées ;
• Les ventes de pompes à chaleur air-air ont connu  
la plus faible croissance depuis 2014 : 837 629 unités 
installées, soit une hausse de 3%.

François Deroche, Président de l’Association  
française pour les pompes à chaleur (AFPAC), 
indique que le marché “bénéficie des aides 
financières accordées aux rénovations, mais  
aussi de la reprise des constructions en 2021”. 

UNE FORMATION  

SOUTENUE PAR RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DE L’INTERVIEW SUR .fr

+
TOUS LES DÉTAILS SONT SUR .fr

+
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https://www.effy.fr/pro/actualite/interview-lecole-gustave-renove-limage-des-metiers-du-batiments
https://www.effy.fr/pro/actualite/precarite-energetique-lancement-dun-mooc-pour-comprendre-et-agir


Comment l’Europe 
peut-elle gagner  
en indépendance 
énergétique ?
La guerre en Ukraine a été l’élément déclencheur d’une forte 
prise de conscience quant à la dépendance de la France et 
des pays européens aux énergies fossiles russes. Pour permettre 
à l’Europe de devenir plus autonome, plusieurs solutions ont été 
mises sur le devant de la scène.  

40% du gaz importé en Europe vient  
de Russie. Une part conséquente  
qui prend toute son importance  
dans le contexte géopolitique actuel : 
comment sanctionner un agresseur 
dont nous dépendons ?  
 
Pour répondre à cette question,  
la Commission européenne a formulé 
plusieurs préconisations dans son plan 
REPowerEU présenté en mars 2022.  
En tête, figure l’accélération de la sortie 
de la dépendance aux énergies 
fossiles, dont l’usage doit être réduit 
drastiquement. Un objectif atteignable 
notamment “en renforçant l'efficacité 
énergétique, [et] en augmentant  
le recours aux énergies renouvelables” 
dans le bâtiment.  
 
Début mars, l’Agence internationale  
de l’énergie (AIE) avait déjà partagé  
dix mesures pour réduire la dépendance 
européenne au gaz russe allant dans le 
même sens. L’organisation recommande 
ainsi le développement massif des 
énergies renouvelables dans les pays 
de l’UE, mais aussi de faire des efforts 
“à plus petite échelle”. Le remplacement 
des chaudières au gaz par des pompes 
à chaleur et le changement  

des habitudes de consommation 
énergétique de tout un chacun 
(baisser le thermostat de quelques 
degrés dans les habitations, par 
exemple) sont, par exemple, des gestes 
qui ont toute leur importance.  
 
Mais la souveraineté énergétique  
n’est pas le seul enjeu auquel l’Europe 
fait face actuellement : l’urgence 
climatique est elle aussi plus que 
jamais pointée du doigt. On pense ici 
au 3e volet du rapport du GIEC, publié 
le 4 avril dernier, qui énonce ses 
solutions pour limiter le réchauffement 
climatique. Là encore, cela passe par 
la diminution drastique et immédiate 
de l’usage des énergies fossiles  
(jusqu’à -70% de gaz et de pétrole  
par rapport aux niveaux de 2019),  
mais aussi par l’accélération des 
rénovations énergétiques performantes 
des bâtiments sur les territoires.  

E N  B R E F

CARBON présente 
son projet de 
gigafactory de 
panneaux 
photovoltaïques

La start-up lyonnaise CARBON, fondée par 
Pascal Richard et Pierre-Emmanuel Martin,  
vient de présenter son projet de gigafactory  
de panneaux photovoltaïques. Basée en France, 
l’usine pourrait être inaugurée d’ici 2025 avec,  
à la clé, la création de 2 000 emplois directs  
et 4 000 emplois indirects. 
L’ambition est de construire un site utilisant  
des technologies photovoltaïques maîtrisées 
(TOPCon et IBC) et de fabriquer, à partir de 
silicium européen bas carbone, des lingots, 
wafers, cellules et modules “de grande qualité, 
faiblement carbonés, à un prix compétitif pour 
toute la filière”.  La société vise la production  
de 5 gigawatts de panneaux photovoltaïques 
dès 2025, puis de 15 gigawatts à partir de 2030. 

I N T E R V I E W

Le chauffage 
hybride,  
une solution  
de transition
Effy a pu s’entretenir avec René Schmitt, 
responsable Marché résidentiel 
Rénovation chez BDR Thermea.  
Ce dernier a souligné les avantages de 
la PAC couplée à une chaudière pour les 
particuliers : selon lui, ce système “simple 
et rapide à installer” “peut permettre 
d’économiser 30% de gaz”. Pour 
développer ce type de solution, René 
Schmitt préconise d’autoriser “tous  
les gens qui possèdent une chaudière  
au gaz à faire poser une PAC sans avoir 
à désinstaller le générateur existant”. 
Pour autant, René Schmitt affirme que le 
gaz ne va pas disparaître mais “évoluer”, 
se référant notamment à l’hydrogène, 
“une piste qu’il ne faut pas négliger”. 

DOSSIER

Guerre en Ukraine

Depuis un an et demi, les entreprises du 
bâtiment sont confrontées à une hausse 
continue « et imprévisible » des prix  
des matériaux ainsi qu’à des difficultés 
d’approvisionnement, pointe Olivier 
Salleron, président de la Fédération 
française du bâtiment (FFB) dans un édito. 
En cause, la crise sanitaire et la reprise 
rapide de l’économie.

Si 2022 aurait pu être synonyme de stabilisation, 
l’augmentation des prix de l’énergie fin 2021 puis la g 
uerre en Ukraine ont plongé la filière dans l’incertitude.  
« Qu’il s’agisse des aciers, des produits en aluminium,  
de tous les matériaux qui se chauffent (tuiles, briques, 
carrelages, verre, PVC, etc.) ou bien encore des 
carburants, les alertes se multiplient (…). Certains 
producteurs et fournisseurs cessent même de prendre 
des commandes, faute de pouvoir les satisfaire », 
signale Olivier Salleron. Dans un communiqué,  
la Capeb regrette qu’un « certain nombre d’enseignes  
et d’industriels se refusent à s’engager sur les prix  
et les délais de livraison. Une situation brutale  
et particulièrement anxiogène pour les entreprises 
artisanales du bâtiment ».

UN PLAN DE RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE SOCIAL  
POUR PROTÉGER LES ENTREPRISES
Dans son plan de résilience économique et social, 
présenté le 16 mars 2022, le Gouvernement a présenté 
les mesures communes à l’ensemble des secteurs d’activité. 
On y retrouve notamment le lancement d’une nouvelle 
subvention pour les entreprises dont la facture d’énergie 
a augmenté d’au moins 40% depuis le début du conflit 
ukrainien et représente désormais plus de 3% du chiffre 
d’affaires. Pour le bâtiment plus spécifiquement, rien de 
bien concret. Pour ce qui concerne les contrats de droit 
privé, les prix fixés doivent pouvoir évoluer, a souligné 
l’Etat. Le Médiateur des entreprises pourra intervenir en 
cas d’abus. Quant aux index de prix du bâtiment, le ministère 
de l’Economie a indiqué vouloir accélérer leur publication.

DES MESURES QUI VONT DANS LE BON SENS MAIS…
Pour le secteur, les annonces sont insuffisantes. La FFB 
appelle à une baisse transitoire du taux de la TVA  
à 5,5% sur les carburants ou encore à un versement 
immédiat des créances de carry-back pour soulager 
les trésoreries. De son côté, la Capeb insiste sur les 
nécessités d’exiger des fournisseurs qu’ils préviennent 
au moins trois mois à l’avance les entreprises du bâtiment 
de toute augmentation des prix, de mettre en place  
un mécanisme de bouclier tarifaire du coût de l’énergie 
pour une production industrielle « à prix maîtrisé » ou 
encore de veiller à ce que les industriels et les négoces 
assument les risques d’augmentation des prix avec  
la filière dans le cadre d’une charte de solidarité.
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DOSSIER

Contrôles CEE :  
une check-list pour 
vous accompagner 
sur vos chantiers
La réglementation CEE des contrôles après travaux  
a récemment évolué. Pour tout devis signé à partir  
du 1er avril 2022, l’installation d’une pompe à chaleur  
air-eau, eau-eau ou hybride ou d’une chaudière biomasse 
est soumise à des contrôles aléatoires et obligatoires  
sur site ou par contact. Sur le terrain, les professionnels  
de la rénovation énergétique sont appelés à respecter 
18 critères réglementaires et techniques de la liste DGEC 
pour s’assurer de la conformité de leurs chantiers. 
Effy les a décryptés pour ses Partenaires et propose 
désormais à ces derniers de vérifier chacun de ces points  
de vigilance via une check-list à transporter partout ! 

C’est l’augmentation du montant de MaPrimeRénov’ 
décidée par le Gouvernement pour l’installation  
d’un système de chauffage renouvelable. Accessible  
aux ménages très modestes, modestes et intermédiaires,  
l’aide concerne les devis signés à compter du 15 avril  
et jusqu’au 31 décembre 2022. MaPrimeRénov’ pour  
les chaudières gaz THPE sera quand à elle arrêtée  
à partir du 1er janvier 2023.

Des primes CEE en 
baisse du fait du 
mauvais calibrage  
de l’obligation 
pour la 5e période
Les primes CEE sont déterminées par le cours  
du certificat sur un marché, les forfaits fixés 
réglementairement, et le cas échéant, un bonus  
dans le cadre de certains travaux (coup de pouce)  
ou pour certains publics (l’ancienne bonification  
par deux des primes pour les plus modestes)

Lors de la 4e période, plus de CEE que nécessaire  
ont été produits. Ces stocks supplémentaires  
seront reportés et donc compatibilisés au titre de  
la 5e période dont l’obligation n’a pas pris en compte 
ces stocks. Ainsi, moins de CEE seront nécessaires 
pour accomplir l’obligation de la 5e période (2022-
2025) ce qui a notamment généré une baisse  
des prix du certificat et donc les primes distribuées 
aux particuliers.

À cette situation s’ajoutent la fin de la bonification 
permettant de doubler les primes pour les ménages 
les plus précaires (depuis le 1er janvier 2022) et  
la diminution de plusieurs forfaits pour les travaux 
d’isolation (au 1er mai prochain) qui accroissent la 
baisse des primes. Résultat, moins de primes CEE et 
donc un reste-à-charge plus élevé, particulièrement 
pour les plus modestes, ce qui affecte l’activité  
de l'écosystème de la rénovation énergétique.

Comme le demande Effy depuis des mois, afin de 
stopper l’hémorragie, il est urgent que le Gouvernement 
augmente dans les meilleurs délais le volume 
d’obligation à réaliser pour la 5ème période  
du dispositif des CEE. Ce renforcement de l’ambition 
en matière d’économies d’énergie jusqu’en 2025  
est la solution pour assurer la dynamique de travaux 
observée en 2021, inhérente à la massification 
permettant d’accomplir nos objectifs climatiques.

Fin des nouvelles 
chaudières au fioul :  
le décret est paru 

Un décret paru au Journal officiel  
du 6 janvier 2022 apporte des 
précisions sur les équipements de 
chauffage ou de production d’eau 
chaude sanitaire qu’il sera encore 
possible d’installer dans les bâtiments 
neufs ou existants à compter  
du 1er juillet 2022. 
Ces systèmes devront respecter  
un plafond d’émissions de gaz à effet 
de serre de 300 gCO2eq/KWh PCI.  
Il sera ainsi interdit d’installer de 
nouveaux équipements fonctionnant 
au fioul ou au charbon pour  
tout devis signé ou tout permis de 
construire déposé après cette date.

Isolation : baisse 
des primes CEE  
à partir du  
1er mai 2022
Dans le cadre de la 5e période  
du dispositif des CEE, les fiches 
d’opérations standardisées portant 
sur les travaux d’isolation ont été 
révisées. Il s'agit des fiches : 
 
→  BAR-EN-101 : « Isolation de combles 

ou de toitures »
→  BAR-EN-102 : « Isolation des murs »
→  BAR-EN-103 : « Isolation d’un 

plancher »
→  BAR-EN-105 : « Isolation des toitures 

terrasses »

À compter du 1er mai 2022, seule la 
fiche BAR-EN-101 ne connaîtra pas de 
modification des montants de CEE en 
2022. Pour la zone climatique H3, qui 
correspond aux territoires du pourtour 
méditerranéen, les forfaits vont même 
augmenter de 2,2%. Pour les autres 
fiches, les montants vont diminuer.

PAR ALEXANDRE FERNANDEZ,  
RESPONSABLE DES AFFAIRES PUBLIQUES D’EFFY

DÉCOUVREZ TOUS NOS DÉCRYPTAGES 
RÉGLEMENTAIRES SUR  .fr

+

RENDEZ-VOUS SUR .fr  
POUR DÉCOUVRIR LA CHECK-LIST   

+

PLUS D’INFOS SUR .fr
+

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX  
BARÈMES SUR .fr
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 décrypte
Biomasse : un marché  
en croissance boosté  
par la hausse des prix  
de l’énergie
Dans son bilan annuel, le Syndicat Français des Chaudiéristes 
Biomasse (SFCB) indique des ventes record d’équipements 
pour l’année 2021 :
+11% pour les chaudières à bûches
Entre +17% et +91% pour l’ensemble des chaudières  
à plaquettes selon les puissances
+119% pour les chaudières à granulés, passant  
de 14 000 unités vendues à 31 000
+130% pour les équipements mixtes granulés-bûches

Quels sont les travaux les plus 
plébiscités par les Français ?

11% 
Isolation des combles

14% 
Isolation des murs 
extérieurs

14% 
Poêle à bois

9% 
Pompe à chaleur

20% 
Fenêtres double vitrage

3 questions à Ludovic Antoine, 
responsable de partenariat  
Effy Chauffage

Quelles opportunités représente  
le lancement de l’offre poêle à granulés 
chez Effy ?
Pour nos Partenaires existants, ce lancement 
leur permet de diversifier leur activité  
et leur chiffre d’affaires, s’ils disposent de 
la qualification Qualibois. Grâce à cette 
offre, nous apportons à nos Partenaires 
des clients qualifiés, structurés et engagés, 
puisque nous allons jusqu’à la prise  
de rendez-vous de la visite technique. 
Pour les autres, c’est l’occasion d’intégrer 
le réseau d’artisans Effy et de bénéficier 
d’un accompagnement complet et de 
chantiers qualifiés.
Ces travaux permettent aux artisans 
d’augmenter leur portefeuille de clients, 
puisque nous leur offrons la possibilité  
de proposer des contrats d’entretien.

Quel accompagnement propose Effy  
aux artisans Partenaires ?
Nous proposons un accompagnement 
complet. Nous nous occupons notamment 
des démarches pour obtenir les aides 
financières de l’Etat, ce qui les décharge 
de la partie administrative.

Effy accorde une grande importance  
à la qualité. Quelles sont les actions 
déployées en ce sens ?
Pour chaque professionnel, nous vérifions 
un maximum de choses en amont pour  
que les produits installés et l’ensemble  
des travaux réalisés le soient dans  
un environnement sécurisé et confortable. 
Nous mettons en place des formations 
avec le fabricant et nous sécurisons  
le travail des Partenaires en cadrant  
leur intervention.

Tendances 
du secteur

DÉCOUVREZ L’INFOGRAPHIE SUR .fr
+

Poêle à granulés :  
la nouvelle offre Effy

Pour son offre de poêle à granulés lancée 
en janvier 2022, Effy a choisi de travailler 
avec Red (Groupe MCZ), marque la plus 
vendue et la plus reconnue en France.  

Red permet aux professionnels de choisir 
l’emplacement et l’évacuation de fumées 
les plus adéquats. 15 modèles différents 

sont proposés, avec 3 gammes de 
puissance et 3 types de design. À date,  
le réseau se compose de 11 Partenaires 
installateurs. L’ambition d’Effy est d’en 

avoir entre 60 et 80 d’ici à la fin de l’année.

Effy a mené l’enquête pour savoir quels étaient les travaux  
les plus plébiscités par les Français. Découvrez les 

résultats dans cette infographie ! 
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Le bâtiment part  
à l’assaut des jeunes 
talents
150 000, c’est le nombre de recrutements nécessaires au 
marché de la rénovation énergétique d’ici 2023. Pour attirer  
de nouveaux entrants, le ministère délégué au Logement  
et l’Ademe ont lancé une nouvelle campagne à destination 
des jeunes, des professionnels du secteur et des personnes  
en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle. 
Menée sous la bannière France Rénov’, la campagne compte 
plusieurs actions, notamment une websérie, un Mooc  
ou encore des annonces dans la presse professionnelle  
pour sortir des clichés. 
Cette campagne vient s’ajouter à d’autres initiatives déployées 
par les organisations professionnelles et les organismes de 
formation. Récemment, le CCCA-BTP a par exemple présenté 
#PassionConstruction pour faire découvrir les métiers du BTP 
aux plus jeunes. De son côté, le Synasav a lancé “Energy Makers”, 
une marque-plateforme “pleine d’énergie” dédiée à l’attractivité 
des métiers de la maintenance. La Fédération française du 
Bâtiment (FFB) s’est quant à elle emparée du petit écran via une 
publicité diffusée du 18 mars au 14 avril. Intitulée “Le bâtiment, 
des métiers qui vous construisent”, la campagne vise à faire 
savoir que le bâtiment “recrute, forme et offre des perspectives  
de carrière pour tous”.

Métiers

Nos  
événe-

Monika Kupczak est la dirigeante de 
SL Services, société partenaire Effy.  
Après avoir évolué dans la gestion,  
la vente et le marketing, elle s’est tournée 
vers le domaine du BTP. “Le bâtiment est  
un secteur passionnant et il est au cœur 
des enjeux d’avenir de la transition 
écologique”, confie-t-elle. La filière compte 
de nombreux atouts. Elle permet notamment 
de bâtir l’avenir et chaque chantier est  
“une nouvelle aventure”. Son conseil pour les 
jeunes femmes qui souhaiteraient rejoindre 
le bâtiment ? “Ne surtout pas se mettre  
de frein ! Il ne faut pas avoir peur d’oser”. 

ments
Laëtitia Vincent, 18 ans, est apprentie au 
BTP CFA Isère. Son père étant électricien, 
elle a toujours baigné dans le bâtiment. 
“L’année dernière, j’ai obtenu mon CAP 
Electricité. Je suis actuellement apprentie 
en MIT – Monteurs Installateurs Thermiques”. 
Ce qui lui plaît dans la filière ? “La grande 
variété d'activités, aucun chantier ne  
se ressemble”. Et aussi l’opportunité de 
participer à la transition écologique.  
Elle conseille aussi aux femmes de  
se lancer. “Il ne faut pas avoir peur !  
C'est un secteur merveilleux et  
nous faisons aussi bien que les gars”. 

Effy part à  
la rencontre de  
ses Partenaires 
Les équipes ITE d’Effy organisent chaque 
année des événements pour renforcer les 
liens avec leurs Partenaires. Les détails avec 
Eddy Tami, responsable du réseau de 
Partenaires d’Effy pour l’Isolation thermique 
par l’extérieur (ITE).

Peux-tu nous en dire plus sur le “Roadshow ITE”  
organisé par Effy ?
Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Strasbourg… Cette année, 
nous avons une nouvelle fois sillonné la France pour 
aller à la rencontre de nos Partenaires. Ces réunions 
régionales où se mêlent travail et convivialité ont 
vocation à fédérer l’ensemble des Partenaires et  
à partager des valeurs communes. C’est l’occasion  
de faire le point sur l’activité du réseau, de présenter  
les chiffres du Groupe Effy et d’aborder des sujets 
essentiels pour le développement de notre business 
commun. 

Pourquoi est-ce si important de garder le lien  
avec le terrain ?
Chaque réunion débute par un tour de table avec  
un temps de parole laissé aux Partenaires pour  
qu’ils se présentent et nous parlent de leur activité. 
Ainsi, au-delà de la transmission d’informations,  
ces échanges nous permettent d'avoir une vision 
globale du réseau et nous guident dans nos actions 
nationales pour apporter des réponses à leurs 
problématiques. 

Quels sont les retours des Partenaires à la suite  
de ces rencontres ?
Ils ont hâte de recommencer. Rencontrer la direction 
est toujours un moment privilégié. Les « best practices » 
échangées lors des réunions portent déjà leurs fruits  
et le lien créé perdure au-delà des réunions.

D’autres événements sont-ils prévus ? 
Nous allons refaire des réunions régionales, organiser  
un séminaire pour continuer de renforcer les liens, 
mettre en place des comités de pilotage pour travailler 
main dans la main avec nos Partenaires et lancer  
une nouvelle application pour faciliter les échanges  
et optimiser la communication.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS  
SUR CES JOURNÉES ?  C’EST PAR ICI .

+

PROCHAIN  

RENDEZ-VOUS 

PARTENAIRES EFFY  

EN JUIN  

À LYON ! 

Le bâtiment 
se conjugue  
aussi au 
féminin
A l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes,  
le 8 mars 2022, nous avons donné  
la parole à deux professionnelles  
ayant choisi le bâtiment.

  
une campagne signée Effy
Effy se prépare au lancement de sa campagne « Nos Pros ont du talent ».  
À travers des témoignages, vous pourrez découvrir les initiatives qui font  
la fierté de nos Partenaires. Cette campagne sera également l’occasion  
de mettre en lumière les savoir-faire et l’expertise des entreprises artisanales  
du bâtiment, et de valoriser les métiers du secteur. R
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Vous souhaitez en savoir plus et nous rejoindre ?
01 73 00 67 80   devenirpartenaire@effy.fr

3 niveaux de services disponibles

* * *

Effy Liberté Effy Sérénité
Dites au revoir à l’administratif  
et faites gérer les Primes Effy 

en toute Simplicité.

Déjà plus de 3 000 professionnels nous font 
confiance pour gagner du temps et de l’argent !

Effy Simplicité
Recevez des rendez-vous très 
qualifiés et développez votre 

activité en toute Liberté.

Réalisez des chantiers Effy  
clés en main et complétez votre 

activité en toute Sérénité.

Des outils en + pour vous 
faciliter la vie
Une appli mobile 100% gratuite 
Gérer facilement les dossiers de Prime Effy de tous vos clients.

Un espace pro personnalisé
Pour gérez tous vos projets en ligne.

Un décryptage de l’actualité 
Pour suivre en temps réel les évolutions réglementaires du secteur.

Et des conseillers pour vous 
accompagner de A à Z

 Le prochain  
 quinquennat
vu par  
nos Pros
En février 2022, la Capeb a dévoilé les 
grandes priorités des entreprises artisanales 
du bâtiment pour le prochain quinquennat. 
L'organisation professionnelle plaide 
notamment pour une simplification  
du quotidien administratif des entreprises, 
un renforcement de la lutte contre la 
concurrence déloyale et l'éco-délinquance, 
un mécanisme de bouclier tarifaire  
du coût de l’énergie et la mise en place  
d’un ministère dédié à l’artisanat. Quelles 
sont les attentes et les préoccupations 
quotidiennes des professionnels du bâtiment ?  
La parole est à nos Partenaires ! 

Le retour  
du crédit d’impôt :  
la solution ?
“Il faut qu’il y ait une économie 
d’après-Covid, avec de 
l’honnêteté”, estime Eric Lavergne, 
directeur de l’entreprise 
Technibat. L’artisan déplore 
que des entreprises peu 
scrupuleuses continuent  
de surfer sur la vague des 
isolations à 1€ en faisant des 
travaux de mauvaise qualité. 
Pour éviter cela, il souhaite une 
révision des systèmes d’aides 
financières et un retour du 
crédit d’impôt. Un constat 
partagé par Benjamin Pray,  
de l’entreprise BP Clim.

Une prime unique 
pour faciliter  
les démarches
Bien que plus nuancé sur  
un possible retour du crédit 
d’impôt, Thibault Dingreville,  
de l’entreprise Renoha, estime, 
comme ses confrères, qu’obtenir 
une aide financière relève  
du “parcours du combattant”. 

Les trois artisans prônent la 
création d’une seule et même 
subvention qui remplacerait 
l’ensemble des aides financières 
actuellement en vigueur.  
Cette prime pourrait être 
“calculée selon le revenu et 
bonifiée selon la performance”,  
pour Eric Lavergne, “versée 
directement au client”, pour 
Benjamin Pray, et “gérée par  
un seul acteur qui s’occupe  
du dossier de prime de A à Z”, 
pour Thibault Dingreville. 

Les professionnels alertent sur 
une conséquence des baisses 
consécutives de primes :  
une raréfaction de la clientèle. 
“À terme, on risque d’avoir des 
clients qui sélectionnent des 
entreprises pour des travaux  
au black ou qui préfèrent faire 
des travaux eux-mêmes,  
car les primes ne seront pas 
assez intéressantes”, prévient 
Thibault Dingreville.

Pénurie de 
matériaux et  
de main d'œuvre :  
où en est-on ?
Depuis plusieurs mois, nos 
Partenaires subissent un 
allongement des durées 
d’approvisionnement des 
matériaux et une augmentation 
des prix. “On constate une 
augmentation des coûts et une 
réduction des aides… J’appelle 
ça une tension de marché !” 
ironise Thibault Dingreville.

En parallèle, le secteur subit un 
manque cruel de main d'œuvre. 
Selon les trois artisans, le 
dénigrement qu’a connu 
l’apprentissage ces dernières 
années en serait la cause. 
Résultat : aujourd’hui, ils peinent 
à recruter des personnes  
“de confiance et qualifiées”. 

Effy, votre meilleur 
partenaire pour la 
rénovation énergétique 

* * *

Effy Liberté Effy Sérénité
Dites au revoir à l’administratif  
et faites gérer les Primes Effy 

en toute Simplicité.

Effy Simplicité
Recevez des rendez-vous très 
qualifiés et développez votre 

activité en toute Liberté.

Réalisez des chantiers Effy  
clés en main et complétez votre 

activité en toute Sérénité.
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N°1 de la rénovation énergétique en ligne* 

Nouveau  
La prime sans déprime !
Dites au revoir à l’administratif et faites gérer 
les primes CEE en toute Simplicité.

Nous vérifions l'éligibilité CEE de vos devis, dès la signature et aussi vos factures !  
En plus, nous remplissons pour vous les AH, vous n’avez plus qu’à les signer en ligne.

effy.fr

Vous souhaitez en savoir plus ?

devenirpartenaire@effy.fr01 73 00 67 80 effy.fr

*source N°1 de la rénovation énergétique en ligne : Étude Médiamétrie Février 2021

http://www.effy.fr
https://www.effy.fr/

