Communiqué de presse
Bordeaux, le 15 février 2022

En ligne avec ses objectifs, le Groupe Weck réalise 80 millions de chiffre
d’affaires et réaffirme sa place de leader de l’efficacité énergétique
Le Groupe Weck, ETI familiale parmi les leaders français de la rénovation énergétique, poursuit son objectif
d’atteindre les 300 millions d’euros de chiffre d’affaires et confirme ainsi son plan stratégique à 5 ans. Pour atteindre
ses ambitions, le Groupe Weck s’appuie sur un marché particulièrement dynamique ainsi que 42 ans d’expérience
dans la rénovation énergétique.
Acteur majeur et global de l’efficacité énergétique en France, le Groupe Weck possède une approche intégrée (ingénierie,
audit, conduite de travaux, valorisation CEE, aides et subventions, garanties des performances, produits biosourcés, ...), ce
qui lui permet de concevoir, de réaliser et de financer des projets de rénovation énergétique partout en France.

Fort de ce positionnement, le Groupe Weck a continué à se structurer tout au long de l’année 2021
Conformément à son plan de développement, le Groupe Weck a lancé en 2021 deux guichets uniques dédiés aux
problématiques de maîtrise de l’énergie : Wenergy à destination des professionnels (bailleurs sociaux, collectivités locales,
établissements de santé, collectivités de copropriété…), et Wehabitat pour les particuliers.
Dans le même temps, le Groupe s’est renforcé en recrutant 20 profils expérimentés à des postes clés de direction
commerciale et compte 10% de croissance de ses effectifs, portant le total à 260 collaborateurs.
Dans un contexte de marché porteur, le Groupe Weck clôture l’année 2021 avec plus de 40 000 réalisations.

En 2022, le Groupe Weck poursuit son plan de développement ambitieux et accélère sa croissance
En accord avec son approche globale de la rénovation énergétique, le Groupe Weck s’inscrit dans une stratégie de croissance
externe et vient d’intégrer à 100% l’entreprise ENNEO, spécialisée dans la valorisation des CEE auprès des professionnels
de la rénovation. L’objectif de cette acquisition :
 Pour ENNEO : accélérer son développement en positionnant l’entreprise comme experte dans l’étude, la
valorisation et l’ingénierie financière d’opération énergétique globale dans le BtoB et le BtoC.
 Pour le Groupe Weck : permettre à ses clients d’être accompagnés dans l’obtention de certificat d’économie
d'énergie et leur financement de projet.
L’entreprise inaugurera en mars 2022 son nouveau siège opérationnel à Bordeaux, situé dans le quartier d’affaires
Euratlantique. 300 m² de bureaux qui accueilleront la direction et les services supports composés à terme d’une vingtaine
de personnes. Ces bureaux, situés à proximité des transports, permettront à l’entreprise d’attirer de nouveaux talents et
une plus grande mobilité en direction de Paris et du reste de la France.
Enfin, pour répondre efficacement à la demande, le Groupe Weck prévoit de recruter 50 personnes, sur tout le territoire, à
des postes stratégiques : force de vente, management, ingénieur en bureau d’études.

« Aujourd’hui, nous capitalisons sur les restructurations des années précédentes pour mieux
répondre aux besoins croissants d’accompagnement des particuliers, des entreprises et des
collectivités. Grâce à un marché porteur et à notre position de leader parmi les acteurs de la
rénovation énergétique, nous sommes confiants sur l’accomplissement de notre plan stratégique
au service de nos clients et de nos collaborateurs. » Christophe Weck, Président du Groupe Weck

A propos du Groupe Weck
Le Groupe Weck, ETI Familiale fondé en 1980 et aux racines territoriales fortes en Nouvelle-Aquitaine, est l'un des
leaders français de la rénovation énergétique en France avec 260 collaborateurs et un chiffre d’affaires de
80 millions d’euros en 2021. Acteur global de l’efficacité énergétique, le Groupe a une approche intégrée :
ingénierie, audit, conduite de travaux, valorisation CEE, aides et subventions, garanties des performances, produits
biosourcés… ce qui lui permet de concevoir, de réaliser et de financer des projets de rénovation énergétique
partout en France. Le Groupe ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros d’ici 5 ans.
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