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Enerlis partenaire de la Biennale des Villes en Transition
de Grenoble du 9 au 12 mars
Enerlis, première société de services en efficacité énergétique et environnementale
(SS3E) française, a souhaité s’associer à la sixième édition de la biennale des Villes en
Transition de Grenoble.
Parmi les nombreuses manifestations proposées, Enerlis participera notamment à la
table ronde « Quels métiers pour demain ?», organisée le 9 mars, de 14.00 à 15.30.
Pour Thierry Martin, Président d’Enerlis : « la Biennale de Grenoble constitue un lieu
unique de partage, d’échanges et de réflexion entre citoyens, chercheurs et artistes
sur des sujets de la transition énergétique. Cette co-construction correspond
pleinement à l’action et la raison d’être de notre entreprise, au service d’une
meilleure utilisation de l’énergie, utile au plus grand nombre. »
En tant qu’entreprise, Enerlis porte la conviction que chaque personne doit pouvoir
prendre place dans une nouvelle économie de la transition énergétique. A titre
d’exemple, dans le cadre de son partenariat avec L’OPH Montreuillois et la
rénovation énergétique de son parc en 2016, l’entreprise a fait appel à de jeunes
chômeurs locaux. Ils ont assuré l’information et la distribution de «kits énergie» aux
locataires des 11800 logements.
Par ailleurs, de nouveaux métiers, qui sont autant d’opportunités d’emplois,
accompagnent le développement de l’activité d’Enerlis. Du consultant basse
consommation, à l’expert en valorisation énergétique des eaux usées en passant par
le conseiller en photovoltaïque, ces nouvelles activités contribuent à faire émerger
les compétences qui faciliteront la transition énergétique de notre pays.

A propos d’Enerlis :
Enerlis est la première société française de services en efficacité énergétique et
environnementale (SS3E). Enerlis intègre et coordonne l’ensemble des expertises spécifiques
de l’énergie et de l’environnement pour aider ses clients (gestionnaires de patrimoine,
bailleurs privés ou publics, collectivités, industriels et entreprises tertiaires) à diminuer leur
facture énergétique et réduire leur empreinte environnementale. La société appréhende
l’enjeu de l’efficacité énergétique de façon globale (du conseil à la réalisation, en passant par
l’engagement de résultat) en allant jusqu’à assurer le rôle de tiers investisseur pour le
compte de ses clients. Elle est aujourd’hui mobilisée pour mettre en œuvre de façon
innovante les énergies renouvelables, notamment auprès des bailleurs sociaux. Créée en
2013 par Aurélie Gaudillère et Thierry Martin, totalement indépendante de tout
énergéticien, la société a enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires en 2016,
à 19 millions d’euros.
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