
 
 
EBS Groupe parie a ̀fond sur la reńovation 
eńerget́ique globale  

Pour se faire une idée de l'évolution sur le terrain de la rénovation énergétique des logements, mieux 
vaut prêter l'oreille aux propos d' Edouard Barthès , fondateur en 2014 et jeune propriétaire d' EBS 
Groupe. Basée à Castres (Tarn), EBS Groupe est l'une des rares entreprises intégrées du marché – 
les travaux sont réalisés par des salariés – présente sur toute la chaîne de valeur : une filiale pour la 
réalisation des travaux, EBS Isolation, une autre pour leur financement, EBS Energie.  

Organisation industrielle  

La première emploie environ 300 techniciens, visiteurs techniques, conducteurs de travaux répartis 
dans 10 agences pour un chiffre d'affaires de 54 M€ en 2020. La seconde est délégataire de 
certificats d'économie d'énergie (CEE) et mandataire pour MaPrimeRénov (MPR) . Elle compte une 
cinquantaine de collaborateurs et dégage un revenu de 40 M€. Soit 94 M€ pour le groupe l'année 
dernière contre 54 M€ en 2019, à 80 % chez les particuliers.  

Edouard Barthès a l'intention d'aller beaucoup plus loin. Il espère doubler le chiffre d'affaires d' EBS 
Isolation d'ici deux à trois ans. La recette : appliquer sa méthode industrielle jusqu'à maintenant 
concentrée sur quelques techniques bien maitrisées (isolation, installation de poêles à bois, 
remplacement de chaudières) à la rénovation thermique globale des habitations, balbutiante mais 
encouragée depuis 2020 par deux énergiques Coups de Pouce réglementaires . Et proposer en 
parallèle une prestation complète, de l'audit au contrôle technique, comme souhaitent le faire d'ailleurs 
la plupart des opérateurs d'économies d'énergie, certains tel Hellio misant eux aussi sur la nouvelle 
rénovation ambitieuse  

6 000 rénovations globales  

« Nous voulons démultiplier le panier moyen pour passer d'un « geste” de rénovation de moins de 3 
000€ à un bouquet de travaux de 10 000€ à 12 000€ », résume le dirigeant. Pour y parvenir, EBS 
Groupe va vigoureusement « transiter cette année » : 200 personnes vont être formées pendant deux 
à trois semaines et des compétences vont être acquises dans les pompes à chaleur, l'isolation des 
murs par l'extérieur et l'intérieur, la ventilation, les études énergétiques préalables, etc. « Pour aller le 
plus loin possible pendant la 5 période des CEE , nous devons être capables d'accompagner nos 
clients sur un projet de rénovation complet et global », vise Edouard Barthès , pariant plus que 
jamais sur une internalisation quasi totale des prestations plutôt que sur un réseau d'artisans. Le 
constat que les rénovations complètes restent rares ne le dissuade pas. C'est l'inverse, le dirigeant 
faisant confiance à sa formule éprouvée pendant sept ans : conjuguer un process industriel appliqué à 
l'échelle de l'Hexagone à un soutien public puissant via les CEE et aujourd'hui, MPR.  

La cible ? 6 000 chantiers de rénovation globale en 2024 contre presque zéro à l'heure actuelle, avec 
un montant moyen de 20 000€ soit 120 M€ de chiffre d'affaires. Le rendez-vous est pris.  

 


