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ON EN PARLE

Isolation, entre économies et écologie
Le marché de la rénovation énergétique est en plein essor. Démarche fortement aidée notamment par des
crédits d’impôts et les certificats d’économies d’énergie (CEE) depuis une quinzaine d’années, l’efficacité
énergétique bénéficie d’une prise de conscience écologique de la population. Aujourd’hui plus complexe,
la rénovation énergétique se doit aussi d’être conçue de manière globale. Le point sur la situation avec
Issam SIDQI, Directeur Général du GROUPE ABF.
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a rénovation énergétique est l’affaire
de tous. Réduire nos émissions de
CO2 rime avec écologie, mais aussi avec
économies pour le GROUPE ABF. « Il existe
une précarité énergétique. On peut parler
de « mal-chauffage » chez certains de nos
concitoyens », analyse Issam SIDQI. Et il
est urgent d’agir : « le secteur du bâtiment
est le plus gros consommateur d’énergie
en France. 25% des émissions de CO2 sont
imputées au chauffage et à la déperdition
thermique des bâtiments », avance-t-il.
Pour y remédier, une bonne rénovation
énergétique est indispensable. Elle entraîne
un cercle vertueux : s’il y a rénovation
énergétique, il y aura une réduction de nos
émissions de CO2, des économies sur la facture
d’énergie et donc, une hausse du pouvoir
d’achat ! « L’énergie qui coûte le moins cher,
c’est celle que nous ne consommons pas »,
insiste le Directeur Général. D’autant que cette
démarche est fortement encouragée depuis
une dizaine d’années par les CEE, les primes et
autres réductions d’impôts.

> Issam Sidqi

Proximité, qualité des travaux et
accompagnement du client
Ce marché, en plein essor, évolue depuis deux ou trois ans, comme le
remarque Issam SIDQI. « On s’oriente de plus en plus vers des rénovations
plus complexes et plus globales. ». Ce virage, le GROUPE ABF l’avait amorcé
bien avant le plan de relance énergétique, lancé au premier trimestre de
l’année 2020. Fort de 35 ans d’expérience dans le métier de l’isolation, le
groupe s’est appuyé sur son expertise pour développer son propre processus
d’intervention qui lui a permis de s’attaquer à un nombre plus important de
chantiers et plus complexes. Pour cela, l’entreprise a développé trois axes
stratégiques : proximité, qualité et accompagnement. Le GROUPE ABF est
ancré dans les territoires et dispose d’une multitude d’entreprises régionales,
agiles et innovantes, afin d’être au plus près des clients : « nos clients peuvent
venir nous voir. C’est très important. ». Le groupe met également l’accent sur
la qualité des travaux réalisés. « Nous faisons une visite préalable aux travaux
et nous effectuons un contrôle après la réalisation du chantier, chantiers qui
sont réalisés par nos propres équipes. ». Enfin, le client est accompagné de
bout en bout : « nous faisons le nécessaire pour lui permettre de bénéficier
de toutes les aides possibles. Nous effectuons toutes les démarches auprès
des obligés et auprès de l’administration pour MaPrimeRénov’. ». Et pour
davantage de tranquillité, le GROUPE ABF va même plus loin : « nous prenons
également en charge l’avance de ces aides. On ne fait payer au client que le
reste à charge », souligne Issam SIDQI.
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Pour une valorisation du métier

Si le GROUPE ABF est si impliqué auprès de ses clients, c’est que le groupe est
aussi investi en interne, au sein de sa propre filière. Son PDG et fondateur, Alain
Blaclard, est également Président de la section soufflage du syndicat national
de l’isolation (SNI). Véritable porte-drapeau de la profession, ce syndicat a fait
bouger les lignes. Alain Blaclard, déjà très concerné depuis de nombreuses
années au travers de la rédaction d’Avis Techniques, a vu son engagement se
concrétiser cette année par un document technique unifié (DTU 45-11) sur les
métiers de l’isolation soufflée dans les combles, qui permet de reconnaître
définitivement cette technique. « Ce DTU, plus global, est un véritable sésame
qui reconnaît ce métier comme un métier traditionnel du bâtiment », précise le
Directeur Général.

l’ingénierie et l’accompagnement du client
avant travaux, sur la réalisation des travaux,
le financement de ces travaux et à l’avenir,
sur la maintenance de ces équipements. Nous
serons ainsi positionnés sur l’ensemble de la
chaîne. » En somme, une organisation régionale,
basée sur l’entreprenariat et le renforcement
des expertises, des synergies et des services,
qui crée, au quotidien, de la valeur ajoutée
auprès des clients. Et si le groupe est en plein
développement, il le doit aussi à son capital
humain : « les hommes et les femmes qui nous
accompagnent, sont notre valeur ajoutée. Si on
gagne 25% d’activité en plus tous les ans, c’est
grâce à eux. ». Et Issam SIDQI d’ajouter : « nos
collaborateurs sont nos meilleurs ambassadeurs
de la rénovation énergétique. C’est le socle de
notre stratégie. Aider nos concitoyens à s’inscrire
dans ce cadre est nécessaire pour baisser nos
émissions de CO2 et diminuer notre impact sur
la planète. On sait que c’est un besoin de plus en
plus pressant. L’énergie coûte et coûtera de plus
en plus cher. »
Un secteur qui a un bel avenir devant lui et qui doit allier écologie et économies,
à l’instar du nouveau slogan du GROUPE ABF, dévoilé en avant-première par le
dirigeant : « dès aujourd’hui, écolonomisez à vie ». g

Quant aux projets du GROUPE ABF, ils vont de pair avec une vision précise du
métier. Pour Issam SIDQI, l’efficacité énergétique est à concevoir de manière
globale : il faut améliorer l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire l’isolation, mais
également travailler sur un mode de chauffage moins énergivore. L’objectif
pour le groupe est d’œuvrer sur l’ensemble de la chaîne de valeur de ces
métiers afin de devenir un acteur majeur du secteur. « On travaille déjà sur

Chiffres clés
• 100,2 millions : c’est en euros, le chiffre d’affaires attendu en 2020 (en
progression de 25% par rapport à 2019) ;
• 530 : le nombre de collaborateurs au sein du GROUPE ABF ;
• 12 : le nombre de filiales qui œuvrent auprès de nos clients dans
l’amélioration énergétique des bâtiments ;
• 31 : c’est le nombre d’agences de proximité qui assurent chaque jour un
service de proximité pour nos clients ;
• 70.000 : c’est le nombre de maisons isolées tous les ans par les sociétés du
GROUPE ABF ;
• 750 : c’est le nombre de terrains de foot dont la surface équivaut aux
chantiers soufflés par les équipes des sociétés du GROUPE ABF ;
• 3.500 : c’est le nombre d’acteurs publics accompagnés par les sociétés du
groupe (collectivités, bailleurs sociaux, hospitaliers…) dans leurs travaux
d’économie d’énergie depuis 10 ans.
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