
LES ENR EN BRETAGNE: DU REVE 
A LA REALITE ECONOMIQUE 

Rennes, le 07.02.2012 



LES ENR AURONT RV AVEC L’HISTOIRE D’ICI 2020 

• Signification et implications concrètes des propos de B. MULTON pour le territoire et 
l’économie bretonne (concentration de l’exposé sur les ENR, la sobriété étant la 
première étape)   
 

• Les ENR représentent une réelle alternative énergétique à l’horizon 2015-2020 
• Premiers exemples de « parité réseau » en 2015 (on parlait de 2030 en 2008) 
• Diminution constante des coûts d’installation 
• Possibilité d’anticiper une part de sa facture énergétique en autoproduction/ 

autoconsommation 
• Cependant, ENR ne pourront assurer 100% de consommation tant que le 

stockage n’aura pas fait des progrès considérables pour compenser le caractère 
intermittent des ENR  
 

• Les Energies Renouvelables font l’objet d’un soutien politique zélé sur le devant de la 
scène et sont victimes d’un torpillage systématique dans les coulisses: le frein au 
développement des ENR n’est ni technique, ni économique, il est politique (lobbies 
industriels dans le nucléaire et les énergies fossiles: gaz, pétrole, etc.) 
 



LES ENR AURONT RV AVEC L’HISTOIRE D’ICI 2020 



ARMORGREEN EST UNE PME « PURE PLAYER » DES ENR DANS LE 
GRAND OUEST DE LA FRANCE  

• ARMORGREEN est une société bretonne basée à Rennes, fondée en 2007 et spécialisée 
dans le développement, l’ingénierie, l’installation, la maintenance et l’exploitation 
d’unités de production d’électricité et de chaleur à base d’Energies Renouvelables. Ces 
5 métiers sont au cœur de notre activité 
 

• Adossée au GROUPE LEGENDRE, la première entreprise familiale de BTP du Grand 
Ouest avec plus de 1.000 employés et 200 millions d’€ de CA à fin 2011 
 

• 65 employés, presque 100 personnes au total en incluant les emplois intérimaires de 
chantier et un CA de 25 millions d’€ à fin 2011 
 

• Présente dans la plupart des Domaines d’Activité de la filière des ENR: solaire, éolien, 
biomasse, méthanisation 
 

• Une clientèle exclusivement professionnelle: agriculteurs, collectivités, entreprises, 
investisseurs 
 

• Une zone d’action géographique concentrée dans la moitié Ouest de la France 
(Normandie, Bretagne, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes, Centre, Aquitaine) et en Ile-de- 
France    



AVEC LA CREATION DE BAOENE, ARMORGREEN A INVESTIT LE 
DOMAINE LA RENOVATION ENERGETIQUE ET DE LA MDE 

• BAOENE est une filiale d’ARMORGREEN à 100% créée fin 2011 et spécialisée dans la 
Rénovation Energétique et la Maîtrise de la Demande Energétique (MDE) 
 

• Cible de clientèle de particuliers dans un premier temps, avec l’ouverture d’un Espace 
Conseils de 500 m²   
 

• Un déploiement dans tout le Grand Ouest est prévu à l’horizon fin 2013 avec 4 
implantations en Bretagne d’ici fin 2012 et 5 implantations en Normandie et Pays-de-
Loire d’ici fin 2013  
 

• Offre professionnelle en cours de développement: BAOENE PRO 
 

• Originalité et unicité de l’Offre: 
• Rénovation en Entreprise/ Contractant Général (interlocuteur unique) 
• Engagement de résultat sur performance énergétique (ex. CPE) 
• Accompagnement intégral du maître d’ouvrage (administratif, juridique, 

financier, etc.)    



LES ENR OFFRENT DE MULTIPLES OPPORTUNITES AUX ACTEURS DE 
L’ECONOMIE BRETONNE, EN TANT QUE: 

• Utilisateurs:  
• Quelque soit votre activité économique, vous avez une dépendance à l’Energie. 
• Avec l’augmentation croissante du prix des Energies fossiles (charbon, pétrole, 

gaz) et de l’électricité, vous serez forcément impactés un jour par ce 
phénomène: ce n’est qu’une question de temps. 

• Dès aujourd’hui, vous pouvez commencer à développer des scénarios de 
production autonome à horizon 2015-2020 (solaire, biomasse, etc.) 

• Investisseurs: 
• Le déploiement des ENR nécessite des investissements importants et ils existe 

de multiples modèles économiques (tarifs de rachat, contrats de gré-à-gré, etc.) 
• Ces investissements permettent généralement des rendements sur fonds 

propres de l’ordre de 8-10% avec une récurrence garantie sur 15-20 ans  
• Les ENR sont à considérer comme un actif parmi d’autres dans un portefeuille 

d’investisseur  
• Acteurs de la filière: 

• La montée en puissance des ENR offre de multiples débouchés économiques 
pour les entreprises de la région (création, diversification, etc.) 

• A l’horizon, la filière sera créatrice nette d’emplois, même si de nombreux 
atermoiements sont à prévoir (exemple du solaire)  



PROFIL UTILISATEUR 

• A part pour quelques secteurs très énergivores, leur facture énergétique est souvent 
inconnue des acteurs économiques (absence dans les tableaux de bords, absence de 
stratégie, etc.). Alors qu’un doublement moyen de notre facture énergétique à l’horizon 
2020 est un scénario probable, il vaut mieux ne pas attendre d’avoir mal et agir.  
 

• L’action commence par un simple diagnostic énergétique: quelles sont mes 
consommations (électricité, chaleur), l’historique de leur augmentation, les prévisions à 
5-10 ans appliquées à mon entreprise (scénario chiffré)? 
 

• Sur la base du diagnostic, un chiffrage des différents leviers d’économie/ d’anticipation 
doit être réalisé.    
 

• Suite au chiffrage, un plan d’action pluriannuel peut être développé, qui priorise les 
actions avec le meilleur ratio coût/ économies réalisées 
 

• Ne pas hésiter à être proactif et à vraiment se projeter dans l’avenir: ex. le solaire 
photovoltaïque permettra une autoconsommation au même tarif qu’EDF dès 2015-
2020 (à anticiper en cas de construction neuve par exemple) 



PROFIL UTILISATEUR 



PROFIL INVESTISSEUR 

• Installation sur une toiture de 750 m² en Bretagne 
 

• Puissance: 100 KWc 
 

• Production annuelle: 110.000 KWh 
 

• Investissement: 200 K€ (40 K€ d’apport, 160 K€ d’emprunt) 
 

• Emprunt à 12 ans (TEG 5%) 
 

• Tarif de rachat: 0,20€/ KWh pendant 20 ans, puis autoconsommation possible pendant 
au moins 10 ans (valorisation à 0,10 €/KWh)  
 

• TRI/ Rendement sur les fonds propres investis: 8% garantis 20 ans   



PROFIL ACTEUR DE LA FILIERE (SOLAIRE)  



PROFIL ACTEUR DE LA FILIERE (EOLIEN)  



POTENTIEL D’EMPLOIS INDUIT PAR LES ENR 



POTENTIEL D’EMPLOIS INDUIT PAR LES ENR 



LA BRETAGNE, TERRE D’ELECTION POUR LES ENR 

• Eolien  
• Terrestre: Bretagne est l’une des régions offrant les vents les plus importants et 

constants du territoire français  
• Off-Shore: Bretagne offre un linéaire côtier important couplé à des hauts-fonds 

propices à des installations de ce type 
• Solaire 

• Bretagne est à la même latitude que Munich (48°N) , à l’extrême sud de 
l’Allemagne (production similaire avec 1.000-1.200 KWh/ KWc). Presque 20 GW 
de puissance installée en Allemagne à ce jour vs. 2 GW en France (6.000 MW en 
Bavière vs. 100 MW en Bretagne): preuve que gisement existe à cette latitude 

• Important parc pavillonnaire et toitures agricoles pour les installations en 
toiture, existence d’un important potentiel de fonciers non agricoles 

• Méthanisation 
• Importance de l’élevage et d’industrie agro-alimentaire en Bretagne 

permettraient essor conséquent de la méthanisation grâce à présence 
d’intrants 
 

LA PRESENCE DE TOUS CES GISEMENTS LIES AUX PROBLEMES RECURRENTS 
D’APPROVISIONNEMENT DE LA BRETAGNE EN FONT UNE TERRE DE PREDILECTION POUR 
LES ENR: QU’ATTENDONS-NOUS?  
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DIVERSIFICATION DE DOMAINES D’ACTIVITE 

SOLAIRE  
PV 

METHA-
NISATION 
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EOLIEN 
 

AERO/GEO- 
THERMIE 

SOBRIETE 
ENERG. 

DEVELOPPEMENT 

INSTALLATION 

DISTRIBUTION 

MAINTENANCE 

PARTICULIER 

INVESTISSEMENT 

ACTIVITES ACTUELLES ACTIVITES EN COURS DE DEVELOPPEMENT 



AUGMENTATION DES SYNERGIES POTENTIELLES 
AVEC AUTRES ACTIVITES DU GROUPE (RT 2012)  
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ELARGISSEMENT DE ZONE D’ACTION GEOGRAPHIQUE SUITE A 
CONQUETE DE NOUVEAUX MARCHES …   
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… NOUS CONDUIT A ACCROITRE NOTRE COUVERTURE 
TERRITORIALE POUR PLUS DE PROXIMITE    
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NOUVEL ORGANIGRAMME ADAPTE A  
DEVELOPPEMENT GEOGRAPHIQUE 
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Rennes, le 5 janvier 2012 
 

BAOENE VA 

REVOLUTIONNER  

LA RENOVATION DE L’HABITAT 



L’offre que vous allez découvrir 

n’existe pas à ce jour. 

 

 

est un concept unique et novateur 

qui va révolutionner 

le monde de la rénovation énergétique… 



Partie n°1 

GENESE &  
HISTORIQUE 



BAOENE VA 
REVOLUTIONNER LA 

RENOVATION DE L’HABITAT  
• BAOENE c’est : 

– un coordinateur de travaux de rénovation, qui 
s’engage sur un résultat économique et 
énergétique auprès de ses clients avec un 
interlocuteur unique 

– un expert en rénovation énergétique qui dispose 
en parallèle de fortes compétences pour les 
projets d’extension et de construction neuve à 
forte performance énergétique 

 

• BAOENE s’adresse : 

– en premier lieu à une clientèle de particuliers,  

– mais réalise d’ores et déjà des projets pour des 
professionnels avec son offre BAOENE PRO 

 

• BAOENE est un partenaire privilégié des 
artisans du bâtiment 

 

• BAOENE est composée d’une équipe de 
base de 5 personnes et va investir 500.000€ 
dans son lancement et 2 M€ sur les deux 
prochaines années 

 

• 10 agences sont prévues dans le Grand 
Ouest à l’horizon fin 2013 

 

• La société dispose d’un Espace Conseils en 
Energie de 500 m²  
unique en son genre à CAP MALO, à 10 min. 
au nord de Rennes 

 



LE FRUIT DE 5 ANNEES DE 
REFLEXION 

D’ARMORGREEN 
• BAOENE a été développée depuis début 

2011 au sein des équipes d’ARMORGREEN, 

qui a incubé ce projet pendant un an, avant 

de réaliser un « spin-off » et de créer  une 

société dédiée, sur la base d’un triple 

constat: 

 

1.L’ouverture par ARMORGREEN d’un Espace 

Conseils consacré aux énergies nouvelles a 

mis en évidence l’intérêt d’un lieu unique 

permettant de répondre à toutes les 

questions liées à la consommation et à la 

production d’énergie dans l’habitat (questions 

techniques, réglementaires, fiscales, etc.). 

 

2.Face à cette demande croissante, l’idée de 

proposer une offre dans le domaine de la 

rénovation énergétique était naturelle, 

d’autant plus que l’analyse du marché 

révélait une offre existante diffuse et 

complexe, qui ne permettait pas de répondre 

au nouveau cadre réglementaire.  

 

3.L’évolution rapide des réglementations 

thermiques (RT2005, RT2012) et des 

dispositifs d’accompagnement (crédit 

d’impôt, prêt à taux zéro, etc.) ont fini de 

perdre les particuliers, mais également les 

professionnels du secteur, peu préparés à 

ces nouvelles problématiques.  

 



DE FORTES SYNERGIES 
AVEC ARMORGREEN ET 

GROUPE LEGENDRE 
• BAOENE s’appuie à la fois sur l’expertise du 

GROUPE LEGENDRE dans le domaine de 

la construction et sur celle d’ARMORGREEN 

dans le domaine de la production d’énergies 

renouvelables 

 

 

Bâtiment Energie 

Professionnel 

Particulier 



Partie n°2 

ENVIRONNEMENT 
REGLEMENTAIRE 



DE FORTES CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES   

• Hausse du prix des matières première et 

règle du 3X20 dans Union Européenne 

 

• Grenelle de l’Environnement en France 

depuis 2007. 

 

• Avec 46% des consommations énergétiques 

et 25% des émissions de gaz à effet de 

serre, le bâtiment est le premier secteur 

concerné par ces mesures : en effet 80% des 

logements français sont situés entre les 

classes énergétiques D et F.  

 

• Objectifs du Grenelle dans l’Habitat:  

 
– réduction de 38% des consommations  du parc 

immobilier français à l’horizon 2020 par rapport à 

2008 

– division par 4 des émissions de CO2 en 2050 par 

rapport à 1990. 

 

 

 

 



DE NOUVELLES 
OPPORTUNITES 

REGLEMENTAIRES  
• Evolutions réglementaires (Grenelle 

Environnement, Réglementations 

Thermiques, etc.) et fiscales peu lisibles 

(crédit d’impôt, éco-prêt, PTZ+, etc.)  

 

• Nouvelles règlementations constituent une 

véritable opportunité pour le secteur de la 

construction, mais concernent 

essentiellement le neuf à ce jour  

 

• Or, avec un taux de renouvellement moyen 

du parc immobilier français de 1% par an, 

70% du parc de logement actuel existera 

encore en 2050.  

 

• La remise aux normes du parc existant est 

donc la seule solution pour tenir les 

engagement pris pour le secteur à l’horizon 

2020.  

 

 

 



BAOENE : LA REPONSE AUX 
NOUVELLES EXIGENCES  

• La nouvelle donne du Grenelle de 

l’environnement entraîne des contraintes 

auxquelles BAOENE répond de façon 

efficace et pragmatique :   
 

– Une approche systémique (globale) et un 

impératif de cohérences des types de travaux 

entre eux : BAOENE propose un seul et unique 

interlocuteur pour tous les travaux 

 

– Une obligation de performance énergétique : 

BAOENE est le seul acteur du domaine de la 

rénovation à s’engager sur le résultat thermique 

des travaux avec une vérification par un audit en 

fin de travaux   

 

– Une règlementation et des incitations complexes 

(RT, PTZ, etc.): BAOENE accompagne ses 

clients dans l’intégralité des démarches et réalise 

les démarches pour eux 

 

– Des contraintes de financement accrues 

(financement conditionné par résultat) : BAOENE 

accompagne ses clients auprès de leur banque 

ou leur propose une solution de financement 

d’un de ses partenaires bancaires régionaux 

 

– Des budgets de ménages serrés pour des 

rénovations de grande ampleur : BAOENE est en 

mesure de diminuer considérablement le coût 

d’un projet de rénovation en ayant recours à 

plusieurs leviers : 
• Les dispositifs d’aides et subventions 

• Les économies d’énergies réelles / la diminution de la facture des ménages sur 10 ans 

• La valorisation du bien après les travaux    



Partie n°3 

L’OFFRE 



UNE REPONSE A TOUS 
TYPES DE PROJETS 

 

• BAOENE dispose de compétences dans tous 

les métiers de la coordination de projets de 

Rénovation, d’Extension et de Construction 

Neuve : 

 
– Conseillers de Clientèle 

– Conducteurs de Travaux 

– Chargés d’Etudes / Métreurs 

– Conseillers Administratifs et Financiers      

 

• BAOENE a décidé d’orienter la majorité de 

ses activités vers la Rénovation de 

logements particuliers, ainsi que de 

bâtiments professionnels avec l’offre 

BAOENE PRO.  

 

• La société propose aussi des réalisations 

d’Extensions et de Construction neuves à 

haute performance énergétique. 

 



BAOENE EST 
L’INTERLOCUTEUR UNIQUE 

DU CLIENT FINAL 

Un BE Thermique 
indépendant qui 
réalise les audits 

Les travaux réalisés 
par des entreprises 

artisanales de 
premier rang 

Le financement par 
des partenaires 

régionaux 
Conducteur 
de Travaux 

Conseiller en 
clientèle 



BAOENE EST AU CŒUR DU 
PROCESS DE RENOVATION 

Isolation 
Intérieure 

Menuiserie 
Isolation 

Extérieure 
Bardage Couverture 

Ossature  
Bois 

Energies 
1 2 3 4 5 6 7 

Un BE 
Thermique 

indépendant 
qui réalise 
les audits 

La 
coordination 

intégrale 
réalisée par 

BAOENE 

Les travaux 
réalisés par 
entreprises 
artisanales 
de premier 

rang 



DES ARTISANS 
PARTENAIRES CHOISIS 

SUR DES CRITERES STRICTS  

Isolation 
Intérieure 

Menuiserie 
Isolation 

Extérieure 
Bardage Couverture 

Ossature  
Bois 

Energies 
1 2 3 4 5 6 7 

• Concentration sur le rôle de coordinateur de 

travaux qui aujourd’hui est le maillon faible 

de la chaîne de la rénovation 

 

• Réalisation des travaux est confiée à des 

artisans de premier rang et leur apporte un 

complément, BAOENE ne constitue en 

aucun cas une concurrence pour eux  

 

• Aucune réalisation de prescription en termes 

de marques de matériaux utilisés et 

indépendante totale à l’égard des fabricants: 

à la différence de nombreux modèles 

existants, le point d’entrée est l’artisan et son 

savoir-faire, non le matériau utilisé 

 

• Les artisans sont soigneusement 

sélectionnés dans chacune des 7 grandes 

familles suivantes:  



BAOENE REMET 
L’ARTISANAT DE QUALITE 
AU CŒUR DE L’HABITAT 

• A la différence des grandes enseignes de 

bricolage qui captent une grosse partie de la 

valeur ajoutée et sous-traitent à des artisans 

souvent peu qualifiés, BAOENE veut mettre 

l’artisanat local au cœur de son modèle 

économique 

 

• BAOENE n’est en aucun cas un concurrent 

des artisans car elle ne réalise aucun travaux 

en propre, elle est au contraire un 

complément devenu indispensable de leur 

action et leur ouvre de nouveaux marchés 

 

• BAOENE se positionne comme l’allié des 

artisans qui désirent saisir les opportunités 

offertes par le Grenelle et ne pas rater la 

vague de fond de la rénovation énergétique 



UNE DEMARCHE EN 5 
TEMPS  



UNE OFFRE ET UN CONCEPT 
TRES NOVATEURS 

• Utilisation d’ un outils commercial innovant : 

l’Espace Conseils en Energie 

 

• Cet Espace a pour objectif de vulgariser le 

concept de performance énergétique, en se 

raccrochant à des principes simples et 

connus de tous 

 

• Une approche pédagogique qui repose sur la 

compréhension des enjeux par le client avant 

de réaliser son projet  

 

• Rendre les clients acteurs de leur projet 

 

 



Partie n°4 

LE MARCHE 



UN PARC DE LOGEMENTS 
AVEC UN FORT BESOIN DE 

RENOVATION 
• Parc français de 32 millions de logements, 

dont 19 millions construits avant 1975, en 

l’absence de toute règlementation thermique 

 

• Concrètement, 2/3 des logements existants 

ont été construits sans la moindre contrainte 

en matière d’isolation (murs, planchers, 

toiture et menuiseries).  
– 80% des logements français sont situés dans les 

classes énergétiques D à F 

– 90% du parc < 20 ans dans les classes C, D et 

E.  

 

• Réduction de 38% des consommations du 

parc (engagement pris par la France pour 

2020) passe donc par une intervention 

prioritaire sur ces logements qualifiés de 

« passoires énergétiques », d’où l’objectif de 

procéder à 400.000 rénovations par an à 

partir de 2013. 

 



EXEMPLE DE POTENTIEL 
D’UN PROJET DE 

RENOVATION PARTICULIER 
• Quelques données d’entrée:  

– Maison de 110 m² construite en 1980 et située 

en Ille et Vilaine 

– Occupation par un couple sans enfant 

– Chauffage et production ECS au fioul 

– Facture énergétique de 2900 € /an (Classe 

énergétique E) 

 

• La réalisation d’un audit énergétique a 

permis de déterminer le bouquet de travaux 

suivant:  
– Isolation du sous-sol 

– Remplacement des menuiseries 

– Installation d’une VMC hygro B et d’une PAC 

Air/Eau 

 

• La mise en œuvre de ce bouquet de travaux 

représente un investissement total de 30k€, 

qui peut être financé via un Eco-PTZ, avec 

un remboursement de 250€/mois sur 10 ans 

 

• Les résultats sont significatifs:  
– Facture énergétique réduite à 650€ / an (soit une 

économie annuelle de 2250€) 

– Investissement réel de 62,5€ / mois (économies 

d’énergie déduites hors hausse du prix de 

l’énergie) 

– Amélioration de la classe énergétique après 

travaux au niveau C 

 

 

 
 



LA RENOVATION 
ENERGETIQUE : UN 

SECTEUR PEU 
TRANSPARENT • Multiplication de la créations d’entreprises 

dans le domaine de la rénovation 

énergétique traduit une demande latente des 

particuliers en matière d’accompagnement.  

 

• Analyse approfondie du marché montre 

qu’au lieu d’apporter des solutions simples, 

l’offre se complexifie : conseillers en 

rénovation, bureau d’études, artisans, 

maîtres d’œuvre …  

 

• Au lieu de se compléter, les offres se 

superposent et les particuliers ne savent plus 

à qui s’adresser. Les conséquences sont 

nuisibles au secteur : méfiance, crise de 

confiance et incompréhension amènent les 

particuliers à choisir le prix comme principal 

facteur de décision, au détriment de la qualité 

et du coût global de l’investissement. 

 

 

 

 

 

 



LA RENOVATION 
ENERGETIQUE : UN 

SECTEUR PEU 
TRANSPARENT 



LA RENOVATION 
ENERGETIQUE : UN 

SECTEUR PEU 
TRANSPARENT 



BAOENE VEUT RECONCILIER 
COMPETENCE ET 

ERGONOMIE Ergonomie de 
l’offre 

Compétence 
bâtiment 

Architectes 
MOE 

Fournisseurs  
d’énergie 

Courtiers en 
Travaux 

Maîtrise d’œuvre 
traditionnelle 



UNE CLIENTELE ET DES 
MOTIVATIONS TRES 

VARIEES 

Acheteur de  bien 

immobilier 

Vendeur de  bien 

immobilier 

Propriétaire 

occupant de  bien 

immobilier 

Propriétaire loueur 

de  bien immobilier 

PROFIL TYPOLOGIE 

TRANSACTION 

POSSESSION 

OBJECTIFS/ MOTIVATIONS 

Acheter bas et rénover  

Vendre le plus cher possible 

Valoriser son patrimoine 

Augmenter ses loyers 

Réaliser des économies 

Améliorer confort et/ou esthétique 



Partie n°5 

PLAN DE 
DEVELOPPEMENT  



LANCEMENT D’UN 
IMPORTANT 

PLAN DE COMMUNICATION  
• Participation au salon VIVEXPO en 

Novembre 2011 a été couronnée de  succès 

: 
– 250 contacts  

– 50 rendez-vous qualifiés 

 

• BAOENE va lancer une importante 

campagne de communication auprès du 

Grand Public du Bassin Rennais dans les 

mois à venir 

 

• La participation à une dizaine de salons est 

prévue pour 2012, à commencer par le Salon 

Maison Neuve Rénovation qui se tiendra du 

13 au 15 janvier prochain au Parc Expo de  

Saint-Jacques-de-la-Lande 

 

• L’Espace Conseils de CAP MALO ouvrira 

ses portes au Grand Public dès le samedi 7 

janvier, puis tous les jours ensuite 

 

• Des conférences thématiques seront 

organisées dans les semaines à venir dans 

l’Espace Conseils afin de sensibiliser des 

porteurs de projets au sujet de la rénovation 

énergétique  



D’IMPORTANTS MOYENS 
POUR UN PROJET 

AMBITIEUX 
• BAOENE dispose d’un budget de lancement 

initial de 500.000€, qui sera suivi d’un 

investissement prévisionnel de 2 M€ dans les 

deux ans à venir 

 

• Bureaux de 250 m² et Espace Conseils en 

Energie de 500 m² avec espaces 

pédagogiques, aires de conseil et salles de 

conférences thématiques 

 

• Création de 5 nouveaux emplois 

immédiatement et une dizaine courant 2012 

 

• Ouverture de 10 agences d’ici fin 2013 
– Couverture de l’ensemble du territoire breton d’ici 

fin 2012 (Brest, St-Brieuc, Lorient, Vannes et 

Nantes) 

– Couverture de la Basse-Normandie et des Pays 

de Loire d’ici fin 2013 (Caen, Laval, Le Mans, 

Angers, La Roche Sur Yon) 

 

 

 

 

 



REALISATIONS A CE JOUR 

 

• Lancement officiel de l’activité lors du salon 

VIVEXPO fin novembre 2011 

 

• 20 visites de clients réalisées au mois de 

décembre 

 

• 10 audits énergétiques signés  

 

• 5 projets de rénovation/ extension en cours 

d’étude 

 

• 10 projets de maisons neuves à livrer en 

2012 



BAOENE : UN 
DEVELOPPEMENT DE LONG 

TERME A FORTE INERTIE  
• Malgré les nombreux effets d’annonces 

réalisés par le gouvernement avec le 

Grenelle, l’essor de la rénovation énergétique 

se fera de façon très progressive  

 

• Grande complexité technique comparée à la 

construction neuve (pas d’effets de série : 

chaque projet est unique, nombreuses 

incertitudes de chantier, etc.) 

 

• Il faut s’attendre à une forte inertie et de 

lourds investissements au cours des deux 

premières années de lancement : 
– Longue période d’évangélisation du Grand Public 

– Mise en place d’un réseau d’artisans ultra-

qualitatif 

– Cycle de décision d’un projet de Rénovation 

souvent plus long qu’un projet neuf (besoin 

moins urgent) 

 

• Le concept BAOENE est orienté sur le long 

terme et répond à une vague de fond, il ne 

s’agit pas de la énième bulle crée par des 

niches fiscales   
 


