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Energie Pulse
Cabinet de conseil en ingénierie financière

• Accompagnement des propriétaires fonciers dans la 
rénovation de leurs biens

• Conseil auprès d’associations en lien avec la rénovation 
des copropriété

• Membre fondateur de Planète Surélévation

• Participation à un groupe de travail pour la mise en œuvre 
des carnets d’entretien numérique des bâtiments

• Participation en tant qu’expert aux Comités Techniques 
pour la mise en œuvre de futures plateformes locales de 
la rénovation énergétique



• Optimiser les travaux pour optimiser leur 
financement
• Rechercher les financements possibles

• Travailler en partenariat avec MOE pour s’assurer que 
les travaux ouvrent droit au maximum de 
financements

• Travailler avec la copropriété pour s’assurer que sa 
situation lui permet d’accéder aux financements 
collectifs

• Permettre à chacun de financer sa quote-part de 
travaux sans se mettre en difficulté

Ingénierie financière : c’est quoi ? 



• Travailler sur le projet le plus en amont possible
• Optimisation du programme de travaux en fonction 

des besoins et moyens de la copropriété et des 
copropriétaires

• Prise de contact avec les financeurs pour sanctuariser 
les fonds et être tenu au courant des évolutions des 
financements

• Préparation de la copropriété : assainissement des 
impayés, amélioration des équilibres financiers

• Commencer à travailler sur les situations personnelles 
des copropriétaires pour trouver des solutions 
adaptées

Ingénierie financière : comment ?



• Multiplicité des acteurs
• UE, Etat, ANAH, Régions, collectivités locales…

• Mécanismes fluctuants dans le temps
• Triennaux, annuels, voire changeant plusieurs fois dans l’année

• Exigences différentes selon les financeurs
• Gain énergétique global vs performance par travaux

• Financement d’une partie des travaux seulement

• Travaux non commencés avant dépôt des dossiers, voire avant 
notification de l’attribution du financement

• Délais de traitement des demandes
• De 1 à 6 mois

• Professionnels pas toujours au fait des conditions 
des financements et des contraintes des financeurs

Ingénierie financière : contraintes



Les opportunités

• Meilleure structuration de la demande
• Copropriétaires et CS sensibilisés et informés

• Accompagnement par des organismes parapublics

• Emergence de nouveaux modes de financement
• Tiers investissement, tiers financement

• Valorisation foncière

• CEE précarité

• Filière en cours de consolidation
• Audit Global Partagé

• Dispositifs incitants à une rénovation globale
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Caractéristiques de la copropriété

• 2 bâtiments, 53 logements
• 80% propriétaires occupants

• ¼ des propriétaires occupants sous les seuils ANAH

• Situation géographique privilégiée
• Centre ville de Montreuil

• A proximité immédiate du métro et de nombreux bus

• Quartier en plein renouvellement/rénovation

• ~ 5 000€/m²

• Projet de ravalement depuis plus de 5 ans



Caractéristiques de la rénovation

• Des acteurs impliqués et travaillant en synergie
• CS et Syndic : Cabinet Porcheret

• Accompagnateurs : ARC et ALEc MVE

• MOE : Paziaud et Energie Pulse

• Entreprises : BatiRenov, AirClimat

• Un accompagnement tout au long du projet
• 2008 : Prise de contact avec l’ARC

• 2010 : Rénovation chaufferie

• 2013 : Bilan Initial et Audit Global Partagé

• 2014 : Etudes de MOE

• 2015-16 : Travaux

• Un soutien des pouvoirs publics
• Accompagnement par l’ALEc MVE

• Subventions pour les études et travaux



Caractéristiques de la rénovation

• BBC rénovation

• 1 M€ de travaux

• 182 k€ vente loge – placé sur fonds travaux et
déduit dernier appel de fonds travaux

• 8 000 à 35 000€ de quote-part

Source : MVE
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Caractéristiques de la copropriété

• 3 bâtiments, 156 logements, en ASL (chauffage)
• 80% propriétaires occupants

• 45% des propriétaires occupants sous les seuils ANAH

• Situation géographique
• Banlieue éloignée

• A l’écart des transports en communs

• Au milieu d’un tissu pavillonnaire

• 2 000 à 2 500€/m²

• Copropriété en voie de dégradation
• Nécessité d’entretien

• Augmentation des charges et des impayés

• Paupérisation de la copropriété



Caractéristiques de la rénovation

• Des acteurs impliqués et travaillant en synergie
• CS et Syndic : Cabinet Wurtz

• Accompagnateurs : SoliCités (jusqu’en juillet 2015)

• MOE : Be Architectes et Greenation

• Accompagnement financements : Energie Pulse et SoliHa91

• Un accompagnement tout au long du projet
• Hiver 2013-14 : Audit

• 2014-15 : Etudes MOE

• Dec 2015 : Vote travaux

• 2016-17 : Travaux

• Des compromis pour rendre le projet acceptables



Caractéristiques de la rénovation

• 1,8 M€ de travaux

• Fonds travaux, EcoPTZ collectif, CEE, Aides
ANAH et département

F2 F5
Quote-part travaux 7 500 € 12 500 €
Fonds travaux 800 € 1 500 €

Copropriétaire occupant non éligible ANAH
Subventions 3 % 3 %
Effort mensuel moyen 44 € 72 €

Copropriétaire occupant éligible ANAH modeste
Subventions 40 % 40 %
Effort mensuel moyen 19 € 31 €

Copropriétaire occupant éligible ANAH très modeste

Subventions 80 % 64 %

Effort mensuel moyen - 8 € 4 €



Coordonnées

09 72 56 02 85

contact@energie-pulse.fr

www.energie-pulse.fr
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