
 

 

BÂTIR ENSEMBLE  

LES SOLUTIONS DE DEMAIN 

 

GROUPE CASOL dévoile son plan « Ambition 2023 » 

 

 

GROUPE CASOL , acteur de la rénovation énergétique, détaille ses ambitions à horizon 2023. 

Le Groupe CASOL est en phase active de conquête avec l’objectif de devenir un acteur incontournable dans 

son secteur. 

Dans cette perspective, le Groupe CASOL accélère l’expansion de son offre au service de la transition 

énergétique sur trois axes stratégiques à forte croissance. 

 

Energie Solaire 

La France poursuit sa route vers la neutralité carbone en 2050. Si l’essentiel reste à faire, il est certain que la 

réalisation de cet objectif passera, entre autres, par le développement des énergies renouvelables. 

L’autoconsommation photovoltaïque va se développer dans les années à venir profitant : 

- d’une part, d’une technologie photovoltaïque plus accessible, grâce au développement des panneaux 

solaires, qui ont considérablement gagné en qualité, en durabilité et en compétitivité et, 

- d’autre part, d’un cadre réglementaire et fiscal favorable. 

Aussi, pour produire sa propre électricité solaire, le Groupe CASOL développe son offre à destination des 

particuliers, entreprises et collectivités, qui sera commercialisée à la fin du 1er semestre 2022. 

Grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur le toit, ou en ombrières de parking, les clients produiront 

leurs énergies en autoconsommation pour leurs besoins en chauffage, éclairage, électroménager, eau 

chaude… Le Groupe CASOL assurera l’ensemble des démarches administratives, l’assistance aux aides au 

financement, l’installation des kits et assurera un suivi durant toute la durée de vie de l’équipement. 

Le Groupe CASOL anticipe à horizon 2023 l’installation de centrales photovoltaïques d’une capacité totale de 

6 600 MWc. 

Pour déployer son offre sur l’ensemble du territoire national, le Groupe s’appuiera sur la force de son réseau 

d’artisans et entreprises spécialisés dans les énergies renouvelables. 

 

Mandataire CEE 

En sa qualité de mandataire sur le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, le Groupe CASOL déploie 

ses expertises à gérer des projets visant à réaliser des économies d’énergie sur le marché des particuliers, 

entreprises et collectivités. 

Le volume des Certificats d’Economies d’Energie à valoriser à horizon 2023 est estimé à 2Twhc.  

A ce titre, le Groupe CASOL est actuellement en pourparlers avec la société BOLLORE ENERGY, obligé pour 

la 5ème période. 

 

Plateforme DINGO TRAVO 

Facilitateur de la rénovation énergétique, Dingo Travo est une plateforme de mise en relation entre des 

particuliers et des entreprises. Son offre globale d’accompagnement permet de sécuriser les intervenants et 

ainsi de donner toutes les chances au projet d’aboutir. 
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A propos de GROUPE CASOL : 

Créé en 2016 et basé à Toulouse, le GROUPE CASOL se positionne comme un facilitateur de projets de l’éco rénovation, grâce à 

une offre globale d’accompagnement clés en main, de la mise en relation avec des artisans qualifiés au rapport de conformité 

des travaux, en passant par la mise en place des aides de financement, primes et subventions. 

Porté par un marché en forte croissance, notamment appuyé par des mesures gouvernementales incitatives dans le cadre de la 

transition énergétique, GROUPE CASOL vise à s’imposer comme un acteur majeur de l’éco-rénovation sur le marché résidentiel 

et tertiaire. 

 

Retrouvez toute l’information sur GROUPE CASOL et la Bourse : https://groupe-casol.fr/investisseurs 

Code Isin : FR0014003RM7 – Mnémonique : MLCAS 

Prochaine communication : 31 janvier 2022 - bilan de l’activité du 2ème semestre 2021 
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