
Opérateur de CPE pour les PME



Trois convictions

• Le tissu des PME de bâtiment est une VRAIE richesse pour la France et

nos territoires

• La VRAIE rénovation énergétique nécessite de rompre avec

l'organisation en silos des métiers pour une approche globale

• Le VRAI respect du client consiste à dépasser l'obligation de moyens et

à pouvoir s'engager sur les résultats



Le Rés’Operene réunit des 
entreprises de bâtiment dans 

tous les corps de métier
engagées pour la 

performance énergétique des 
logements collectifs.

Il se développe grâce à un 
tissu de PME implantées sur 

les principaux bassins 
économiques régionaux.

Entreprises 
formées 

aux enjeux 
du marché

Mutualisation de 
moyens pour 

développer de 
solutions 

innovantes

Entreprises 
habituées 
au travail 
conjoint

Entreprises 
spécialisées 

dans 
l’intervention 

en site occupé

Promotion de 
la meilleure 

performance 
énergétique

Partage de 
valeurs 

communes 
La Charte 

Res’Operene

Entreprises 
qualifiées 

(RGE, Amiante, 
Plomb,…)



• Des PME sélectionnées pour leur savoir faire : la

réhabilitation en site occupé

• Un engagement commun par la signature d’une CHARTE

• Des entreprises mobilisées pour la meilleure

performance énergétique, avec l’appui d’Operene sur

tous les chantiers

5
Bassins 

économiques en 
Rhône-Alpes 
accueillent le 
Rés’Operene

12
Corps de métiers 
représentés dans 

le réseau

35
PMEs ont déjà 

rejoint le 
Rés’Operene

3500
logements déjà 
accompagnés

10
projets de 
rénovation 

énergétique 
réalisés





Notre approche

Les travaux à valeur 

ajoutée 

énergétique avec 

les membres du 

réseau

Les travaux à valeur 

ajoutée 

énergétique avec 

les membres du 

réseau

Réalisation

La véritable 

garantie sur les 

consommations 

réelles délivrée en 

exploitation

La véritable 

garantie sur les 

consommations 

réelles délivrée en 

exploitation

Consommation

3 Formats d’intervention :

Groupement 

d’entreprises

Réalisation

Exploitation

Maintenance

Conception

Réalisation

Exploitation

Maintenance



Maitre d’ouvrage : 

Régie BGC

Montant travaux TTC :

904 110 €

Réhabilitation en CPE de la résidence Les Balmes – Miribel (01 700)

Description  :

• Réhabilitation d’une copropriété de 50 logements

avec un contrat de performance énergétique.

• Objectif :

• 42 % d’économies d’énergie sur le poste

chauffage

• Période d’engagement de 8 années

• Lots concernés : isolation thermique par l’extérieur,

isolation planchers bas, menuiseries, étanchéité –

isolation toitures terrasses, métallerie (garde corps),

ventilation, chauffage – ECS, éclairage extérieurs et

communs, zinguerie.
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