
En 2021, l'ambition de la société est

d'entreprendre un nouveau monde

énergétique. 

Cela se passe à travers ses actions et ses

offres mais également à travers son

nouveau fonds de dotation Enerlis

Solidarité.

Depuis sa création en 2013, Enerlis n'a eu

de cesse d'élargir son champ d'action. En

parallèle de travaux d'efficacité

énergétique, la société propose un panel

de solutions d'audit et de conseil à

destination des acteurs publics ou privés,

de pilotage intelligent des

consommations, de production et de

distribution d'énergies renouvelables. 

L'ambition d'Enerlis est de répondre à
tous les enjeux soulevés par la transition
énergétique, et, en premier lieu, de
concourir à la neutralité carbone – objectif
ambitieux que la France s’est engagée à
atteindre d’ici à 2050.
Pour que cet objectif soit atteint, il faut la
mobilisation de tous les acteurs : bailleurs
sociaux, collectivités, entreprises,
agriculteurs, copropriétés... L’ère qui
s’ouvre doit passer par une prise de
conscience collective et une collaboration
à grande échelle.

Dans ce sens, en 2021, Enerlis souhaite
placer l'aspect Humain, au sens large,
dans son projet d'entreprise et crée le
fonds de dotation Enerlis Solidarité dont
l'objectif est de de donner un élan fort
pour un nouveau monde énergétique.

En cohérence avec la mission d’Enerlis et
ses valeurs, le Fonds de Dotation Enerlis
Solidarité a pour mission d'accélérer
l'avènement d'une société post carbone
durable en y associant les nouvelles
générations (en particulier les étudiants),
les porteurs de projets isolés et les
personnes les plus démunies.
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ENERLIS, OPÉRATEUR GLOBAL
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, CONÇOIT,
RÉALISE, FINANCE ET SUIT LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DES OPÉRATIONS MISES EN
ŒUVRE.
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Aurélie Gaudillière fonde en 2013 avec
Thierry Martin la société Enerlis. A cette
époque le duo s'interesse déjà au
"Green It"notamment par la
réutilisation des chaleurs fatales
produites par les data centers.
Aurélie Gaudillère succède donc à
Thierry Martin à la présidence, qui lui,
prend la direction générale
du groupe. Cette nomination s’inscrit
dans la droite ligne des valeurs
d’Enerlis, notamment en termes
de respect de la parité puisque le
groupe compte autant de femmes que
d’hommes à tous les niveaux
hiérarchiques et dans tous les
domaines
Aurélie Gaudillère, fait partie du 11ème
palmarès nationale Women Equity
2020 qui récompense les femmes
dirigeantes d'entreprises pour la
gestion et la croissance de
celles-ci.

ENERLIS SOUS LE SIGNE DE LA NEUTRALITE
CARBONE



À PROPOS D’ Enerlis :

Enerlis est une SAS au capital de 1 000 000 € présente partout
en France et dans les DROM.

Sa croissance vigoureuse la fait passer de 5 personnes en 2013,
à près de 150 personnes aujourd'hui, par une politique de
recrutement interne forte et par ses filiales Loris Enr, Esope,
Nextep et Régisolaire.
Le désormais groupe Enerlis a atteint près de 75M€ de CA à fin
2020.
Cette dimension lui confère l’agilité pour s’adapter aux besoins
des territoires, comme à ceux de tous les parcs immobiliers :
résidentiels, institutionnels, tertiaires et industriels.

L’objectif : décarboner les infrastructures pour prendre le
chemin de la résilience climatique.

Opérateur global de la transition énergétique, Enerlis propose
une approche intégrée : Il articule ses savoir-faire en efficacité
énergétique et énergies renouvelables (borne de recharge,
solaire, hydroélectricité, hydrogène décarboné…) pour les
secteurs du bâti et de la mobilité. 

Il conçoit, réalise et finance leurs rénovations énergétiques en
s’engageant sur les résultats !
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L’innovation : favoriser toute initiative permettant de
produire moins de gaz à effet de serre et de développer les
énergies renouvelables

L’éducation : former et sensibiliser les futures générations
aux enjeux de la transition énergétique et écologique.

La lutte contre la précarité énergétique : contribuer à
remédier aux situations de mal-logement dont souffrent des
millions de personnes en France.

L’insertion sociale et professionnelle : mettre en relation les
personnes éloignées du bassin de l'emploi avec les
nouvelles opportunités métiers liées à la transition
énergétique. 

Pour un monde durable : agir à de nombreux niveaux
(santé, climat, parité, …) pour contribuer à la création d'un
nouveau monde énergétique.

Enerlis Solidarité agira sur 5 domaines d'actions principaux :
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Aurélie Gaudillère, présidente du fonds de dotation Enerlis
Solidarité, a déclaré : 

« Nous sommes convaincus que nous devons et pouvons créer
les conditions d’un nouveau monde énergétique, plus durable,
plus responsable qui pourra profiter au plus grand nombre. Je
suis donc fière d’annoncer la création de notre fonds de
dotation Enerlis Solidarité qui regroupe l’ensemble des actions
que nous menons depuis la création d’Enerlis au niveau social
éducatif et environnemental ».

CONTACT PRESSE :
Caroline Verdi - + 33 6 24 64 86 39 - cverdi@vdcom.ch
Isabelle Bianchi - + 33 6 66 99 94 49 - ibianchi@vdcom.ch
www.vdcom.ch

https://www.enerlis.fr/fr/
https://www.vdcom.ch/

