
Chiffre d'affaires en surchauffe pour 
EBS  Isolation

Spécialisé dans les travaux de rénovation énergétique des bâtiments et solutions de
certification d’économie d’énergie, le groupe tarnais  EBS  Isolation (siège à Castres) a
réalisé 40 000 chantiers en 2020 dans la France entière (80 % chez des particuliers, 20
% en BtoB, tertiaire, clinique, hôpitaux maisons de retraite). Fondé en 2014 par le
trentenaire  Edouard Barthès,  le groupe a quasiment doublé son chiffre d’affaires en
deux ans ( 95 M€ en 2020 contre

54 M€ en 2019) et envisage une croissance de 68 % pour 2021 (160 M€) grâce à une
nouvelle approche de la rénovation énergétique. « Sur cette dernière année, nous avons
intégré des prestations de chauffage, car nous avons besoin d’avoir une approche de la
rénovation énergétique plus globale. On va démultiplier le panier moyen qui passera de
2 à 3 k€ (mono-acte) à 10 à 12 k€ (bouquet de travaux), ajoute  Edouard Barthès, 
également président du  Symbiote  Mouvement *. Notre objectif d’ici à 2030 est de
devenir l'un des acteurs majeurs de la rénovation énergétique en France. »

Des difficultés à recruter

Une croissance accompagnée par les différents dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique, l'une des priorités du gouvernement et de la Région pour diminuer les
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Un succès qui s’explique aussi par le
service au client, accompagné tant sur la partie administrative, financière que technique.
« Nos propres équipes réalisent les travaux », insiste le président du groupe. Comptant
300 collaborateurs et huit agences dans chaque capitale de région,  EBS  Isolation
espère recruter une centaine de nouveaux employés, même si le secteur manque de
main d’œuvre qualifiée.

* Le Syndicat multi-branches des industries et des opérateurs de la transition
énergétique ( Symbiote ) rassemble 300 entreprises du secteur et 15 000 emplois.

Tous droits de reproduction réservés

LaLettreM.fr
URL : http://laLettreM.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

19 mai 2021 - 09:27 > Version en ligne

http://www.lalettrem.fr/actualites/chiffre-daffaires-en-surchauffe-pour-ebs-isolation

