
 
 

 

Communiqué de presse 
 

Energies POSIT’IF, le spécialiste de la rénovation énergétique  
et des énergies renouvelables en Île de France devient  

Île-de-France Energies 
Paris, le 8 octobre 2018 
 
A l’occasion de la présentation des travaux de rénovation énergétique de la Résidence du Clos la Garenne à 
Fresnes, Benjamin Chkroun, président du Conseil de Surveillance d’Energies POSIT’IF et conseiller régional, a 
annoncé le nouveau nom de la société : Île-de-France Energies. Cette nouvelle identité est accompagnée d’un logo 
revisité.   
 
Le spécialiste francilien de la rénovation énergétique en copropriété depuis cinq ans – une expertise technique 
et financière 
Cinq ans après sa création, l’opérateur d’initiative publique est reconnu par ses partenaires, collectivités 
territoriales, établissements financiers, syndics, comme le spécialiste francilien de la rénovation énergétique et 
des énergies renouvelables. Île-de-France Energies est en effet l’acteur de référence pour l’accompagnement des 
copropriétés dans les différentes étapes d’un projet de rénovation énergétique en proposant un bouquet de 
services complet tant technique que financier.  
 
Une nouvelle identité qui marque une étape dans le développement d’Île-de-France Energies – acteur majeur 
de la stratégie Energie-Climat de la Région Île-de-France 
 
Ce nouveau nom a une triple signification : 
 

- Consacrer Île-de-France Energies en tant que fer de lance de la mise en œuvre de la stratégie Energie-
Climat de la Région Île de France pour l’ensemble du territoire francilien. Parmi les actions définies par 
cette politique figure la rénovation des copropriétés franciliennes qui constitue le cœur de l’activité  
d’Île-de-France Energies ainsi que le développement des énergies renouvelables, deuxième activité de la 
société. 

- Cette nouvelle identité permet également de souligner le territoire d’intervention de l’entreprise : 
l’ensemble du territoire de l’Ile-de-France. 

- Enfin, elle met en avant la dimension publique de la société et la volonté de répondre par ses activités à 
une cause d’intérêt général.   

 
Parallèlement à la création de cette nouvelle identité, Île-de-France Energies vient de terminer une augmentation 
de capital qui confirme l’intérêt des principaux actionnaires dans l’activité de la société et voit entrer de nouveaux 
actionnaires dont l’identité sera prochainement annoncée. 
 
Comme l’indique Benjamin Chkroun : « Depuis sa création en 2013, Île-de-France Energies a mobilisé l’ensemble 
des savoir-faire et des ressources pour répondre aux besoins des franciliens en matière de transition énergétique. 
Nous sommes la structure de référence sur ces sujets dans la région. Au-delà de la lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre, les enjeux de rénovation énergétique sont multiples notamment l’entretien et la valorisation 
du patrimoine immobilier des copropriétaires, la préservation du pouvoir d’achat des ménages face à 
l’augmentation exponentielle du coût de l’énergie. La mise en œuvre de la transition énergétique est également 
une chance unique en termes de création d’emploi ». 
 

Rendez-vous sur le nouveau site internet d’Île-de-France Energies : www.iledefranceenergies.fr 
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Depuis 2013 Île-de-France Energies travaille :  

avec 49 copropriétés, ce qui représente 6 500 logements, 

 
dont 2 700 ont voté la réalisation de travaux. 

 20 % des ménages à revenus modeste ont engagé des travaux de rénovation 

énergétique ce qui correspond à un montant de 51 M d’€ et 815 emplois créés 
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