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EFFICACITE ENERGETIQUE

Carré Vert, l'offre
globale dè Raboni
L'enseigne multispécialiste dè GRH France crée
une offre packagée sur la rénovation énergétique,
les CEE, l'offre produits et la formation RGE.

L

' offre efficacité énergétique a
désormais un nom chez Raboru Carre Vert Et aussi une signa
ture «Ensemble construisons du
râble» l'enseigne multispécialiste
de CRK France (50 PDV 220 M€
de CA) a souhaite se repositionner
sur le segment de l'efficacité energetique aver une offre globale, regioupant les services attendus par
le marche (CEE, formations RGE,
audits thermiques) ot plus origi
nal, des engagements en termes de
responsabilite sociale Raboni inclut ainsi dans sa demarche Carre
Vert ses dispositifs de recyclage (12
points de collectes en agence et un
partenariat avec Paprec), de transport fluvial (3 700 trajets en camion
économises I an dernier) et de reha
bihtation des espaces portuaires via
la chatte Sable en Seine 2 Le cœur
de l'offre se situe dans le partenariat
engage avec Capital Energy La so
ciete est prestataire sur le dispositif
des certificats d'économies d'énergie (Primes Carre Vert) ainsi que sur
le montage des sessions de forma
aon autour de la mention RGE lille
a également assure la formation de
200 collaborateur!) Rabom sur les

500 de l'enseigne, sur les enjeux lies
a l'efficacité energetique et les différents aspects de I offre Carre Vert
Capital Energy est également par
tenaire du Reseau Energie Habitat
(RER), auquel Rabom a adhère fin
2012 et qui servira de cadre a l'offre
d'audits energetiques sur les gros
projets de renovation L'offre pro
duits est le dernier pilier de I offre
Carre Vert Pour 2014, Rabom se fixe
l'objectif d attirer 200 a 300 artisans
dans l'offre Cane Vert via les CEE —
un chiffre que l'enseigne espère faire
monter a 500 sur le long terme Un
second niveau d'offre cst en projet
« Los entreprises auront la possibili
te d adhérer a une convention Carre
Vert/REH pom bénéficier de l'mtegralite des services crées par le reseau, détaille Benoît Rclandcau di
recteur general opérationnel de C RH
Normandie Distribution Ces professionnels sel ont references dans la
base de donnees REII sur leur sec
leur et leur domaine dc competence
ot so verront transférer les contacts
génères \ia REH et Rahom » Ce
cercle d'entreprises partenaires devrait prendre une réalité opérationnelle dans le courant de I annee PF

Formations RGE, CEE,
audits thermiques, RSE
l'ensemble de l'offre
dè Raboni en matiere
d'efficacité
energetique est
désormais package
sous la marque
Carre Vert

CARRE
VERT
Ensemble,
construisons durable

SAMSE
5207959300501/GNN/OTO/3

Eléments de recherche : RESEAU ENERGIE HABITAT : réseau de professionnels du bâtiment, toutes citations

