
 

 

 
Paris, le 12 juillet 2022 

Communiqué de presse 
 
 

Edilians entre au capital de l’ESS Dorémi lors de sa seconde levée de fonds. 
 
 
Edilians, leader français de la tuile en terre cuite depuis plus de deux siècles, participe aux côtés 
d’autres investisseurs à la seconde levée de fonds de l’ESS Dorémi. 
 
Cette montée au capital permettra une synergie opérationnelle entre Edilians et Dorémi avec un 
objectif commun qui anime les deux entreprises : œuvrer au déploiement de l’éco-habitat pour 
répondre à des enjeux énergétiques globaux, notamment grâce à la massification de la rénovation 
énergétique performante.  
 
Dorémi, pionnier en France du développement de la rénovation énergétique performante, s’est 
imposé comme un partenaire incontournable. Edilians a depuis longtemps la volonté d’élargir ses 
champs d’action historiques pour œuvrer à l’essor d’un habitat plus durable, notamment en se 
positionnant au plus près des start-ups évoluant dans ce domaine.  
 
Fortes de leurs valeurs communes telles que l’innovation, la protection de l’environnement et la 
solidarité, ces deux entreprises pourront nouer un partenariat vertueux sur des thématiques telles que 
:  
 

● Porter des offres communes favorisant la mise en oeuvre de rénovations performantes 
● Enrichir mutuellement les formations des 2 structures sur les aspects techniques et 

pédagogiques à destination des réseaux d’artisans Dorémi et Edilians 
● Échanger sur des solutions écologiques (matériaux biosourcés, recyclés, bas carbone...) à 

développer sur les chantiers de rénovation  
 
« Edilians est une entreprise qui porte des valeurs communes avec Dorémi : la qualité, la performance, 
la dimension humaine, et la volonté de contribuer à des impacts sociaux et environnementaux positifs 
grâce à la rénovation performante. Notre partenariat va permettre de renforcer les services que nous 
offrons à nos réseaux d’artisans, en faveur de la rénovation performante”. Vincent Legrand, Directeur 
général de Dorémi 
 
 
« Dorémi porte une expertise forte dans le domaine de la rénovation performante. Edilians a de son 
côté une expertise forte dans la toiture. Notre partenariat va permettre d’encore mieux accompagner 



 

 

nos partenaires artisans sur les approches de rénovation performante ». Olivier Delattre, Directeur du 
pôle Edilians Energie Environnement  
 
A propos de Dorémi :  
 
Dorémi, entreprise de l’ESS, a mis sur pied un dispositif innovant de rénovation énergétique 
performante des maisons individuelles alliant accompagnement et soutien à plus de 65 collectivités 
partenaires sur tout le territoire, et une aide aux propriétaires ayant un projet de rénovation complète 
de leur maison. Pour mener à bien sa mission de rendre accessible à tous la rénovation performante, 
Dorémi forme les professionnels du bâtiment sur chantier réel (certification Qualiopi).  
La start-up créée en 2017 ambitionne de former plus de 1400 artisans (375 groupements), et de suivre 
875 rénovations performantes d’ici fin 2024. Dorémi a le soutien de l’Institut négaWatt, France Active, 
Schneider Electric Energy Access et Wiseed (plateforme d’investissement citoyen).  
 
 
A propos d’Edilians :  
 
Leader français de la tuile terre cuite, Edilians crée des solutions toitures innovantes au cœur de l’éco-
habitat. 

• 1.450 collaborateurs 

• 16 sites industriels 

• 400 M€ de CA en 2021 

• 12 appellations de terroirs / 96 modèles de tuiles / 380 coloris de tuiles 
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