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LANCEMENT DU PROJET ES’OPE 

Pour une approche globale de la rénovation  

 

 

Soutenu dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) opéré par l’ADEME, le 

projet ES’OPE a officiellement débuté et sera mené par un consortium composé des entreprises 

Chanel, Enertech, Eolya, IRFTS, Lorillard, Operene, Rosaz et le laboratoire CEA.  

 

Inspiré de la démarche EnergieSprong qui a permis de faire évoluer les pratiques de rénovation 

énergétique aux Pays-Bas, le projet ES’OPE (EnergieSprong by Operene) vise à développer un catalogue 

de solutions pour massifier la rénovation de l’habitat individuel et collectif en France. Développé à 

l’initiative d’Operene, et lancé officiellement en mai 2018, le projet s’étalera sur 5 ans pour un montant 

total de 10,9 M€ (dont 4,4 M€ financés par l’ADEME).  

Le cœur du projet repose sur le développement de nouvelles technologies qui viendront répondre aux 

objectifs suivants : une consommation nulle tous usages après travaux, une garantie de 

consommation énergétique longue (20 à 30 ans) et des travaux rapides (1 semaine pour une 

maison individuelle). 

Le projet débutera par une phase de développement technologique, qui sera suivie par une étape 

d’expérimentation réalisée dans les laboratoires du CEA. Des démonstrateurs seront par la suite 

réalisés sur des bâtiments représentatifs du marché visé.  

Les questions d’intégration architecturale, d’approche sociale de la rénovation ainsi que les modèles 

contractuels seront intégrées au projet afin d’aboutir à une offre de rénovation énergétique complète. 
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Projet soutenu dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) opéré par l’ADEME 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du consortium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSORTIUM  

 

 Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un 

organisme public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel (EPIC). 

Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans 

quatre domaines : la défense et la sécurité, les énergies bas carbone (nucléaire et 

renouvelables), la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale 

(sciences de la matière et sciences de la vie).  

 Depuis plus de 50 ans, l’entreprise CHANEL a développé une expertise sur le traitement 

thermique et esthétique de l’enveloppe des bâtiments (ravalement de façades, isolation 

thermique par l’extérieur, bardage) et de l’amélioration intérieur (plâtrerie, peinture). Forte 

de son appartenance au GROUPE CHANEL, qui comptabilise 160 collaborateurs et réalise 

25M€ de chiffre d’affaires, l’entreprise est aujourd’hui un acteur de référence sur ses métiers 

sur la région Rhône-Alpes.   

 Enertech est un Bureau d'études spécialisé dans la performance énergétique du bâtiment. 

Issue du Cabinet Olivier Sidler, fondé en 1980, la SARL Enertech a été créée en 1998.  

En Juin 2015 la grande majorité des employés sont devenus actionnaires en adoptant le 

statut de SCOP. 

 EOLYA est une Société de Services en Efficacité Energétique et Environnementale (S²E³), 

active sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, générant un chiffre d’affaires annuel de 11 M€ 

avec 80 collaborateurs.  EOLYA a 20 ans d’existence et est aujourd’hui l’alternative régionale 

aux grandes sociétés de services énergétiques. Avec près de 1 000 clients en portefeuille et 

un actionnariat 100% familial depuis sa création, EOLYA bénéficie d'une indépendance 

complète sur les solutions de services mises en œuvre auprès de ses clients.  

 

 IRFTS est une jeune société d’ingénieurs maîtrisant la chaîne de connaissance et de 

développement du matériau photovoltaïque depuis la fabrication jusqu’au branchement sur 

le réseau. La société est spécialisée dans la conception et la commercialisation de systèmes 

de montage pour modules multi-énergies : photovoltaïques, thermiques, aérothermiques et 

hybrides 

 

 Le Groupe Lorillard s’est imposé dans le top 5 des leaders français de la menuiserie 

industrielle sur mesure. Il participe à la conception et réalisation de divers ouvrages : 

copropriétés, bâtiments publics et privés, constructions d’architectes et de particuliers. 

Spécialiste de la fabrication et de l’installation de menuiseries extérieures, le Groupe, avec 

ses 840 collaborateurs en France, s’engage auprès de ses clients dans la réalisation de leurs 

projets. 

 

 Société d’ingénierie créée en 2014, Operene propose des offres globales de rénovation 

énergétique principalement dans l’habitat collectif en Auvergne – Rhône - Alpes. Operene 

intervient à chaque étape du projet, depuis l’étude financière, en passant par la 

coordination d’un groupement d’entreprises locales jusqu’à la garantie des consommations 

réelles. En tant qu’acteur de l’innovation, Operene développe les solutions de rénovation 

énergétique de demain en s’impliquant dans différents projets de R&D. 

 

 Basée à Saint-Pierre-D’albigny en Savoie, ROSAZ ENERGIES compte une quarantaine de 

salariés. Tout en gardant l’expérience de leur cœur de métier, l’électricité (Installations 

courant fort, courant faible), ils réalisent des projets en solaire Photovoltaïque et Thermique 

et projet de génie électrique, courant fort et faible.  

 

 


