
Rénovation énergétique : 
comment surmonter 
les problématiques 
opérationnelles et 
financières pour capturer 
la croissance du secteur



Introduction

Si l’on s’arrête aux annonces 
gouvernementales et aux objectifs affichés de 
rénovation énergétique, il est aisé de penser 
que le secteur connaît une croissance sans 
précédent et sans difficultés. La réalité est 
autre. Hausse du coût des matières premières, 
volatilité des aides, BFR élevé difficile à faire 
financer, risques de redressement ou encore 
saisonnalité, tel est le quotidien des acteurs. 

Dans ce contexte, une gestion quotidienne 
et fine de sa trésorerie, pilotée par une 
équipe financière très productive, est 
indispensable pour survivre et croître. 

Cela, nous l’avons appris sur le terrain auprès 
de nos clients : Logique Énergie, Viareno, 
Soleil en Toit, Avenir Rénovation et bien 
d’autres encore. Nous les voyons jour après 
jour utiliser Agicap pour faire croître leur 
entreprise et gagner en visibilité. Ils utilisent 
par exemple Agicap pour gagner 2 à 10 
heures par semaine dans la gestion de leur 
trésorerie. 

Voici comment Agicap les aide à croître en 
répondant à leurs 4 défis. 



Les aides accordées par les institutions 
publiques sont un facteur clé de décision pour 
les ménages qui hésitent à engager des travaux 
de rénovation énergétique.

Or, le contexte réglementaire change sans 
cesse et en profondeur. Par exemple, le 
CITE (Crédit d’Impôts Transition Energétique) 
a été remplacé en 2021 par le dispositif 
MaPrimeRenov’. Le type de travaux concernés 
évolue (fenêtres à double vitrage, isolation 
thermique, pompes à chaleur, chaudières à 
granulés, etc.), tout comme le montant du 
reste à charge pour le client final, ou encore 
les normes à respecter pour homologuer les 
travaux. Au-delà de l’Etat, les collectivités 
locales proposent aussi leurs propres aides, 
lesquelles subissent les mêmes changements.

La principale difficulté dans ces évolutions 
réglementaires est en réalité la vitesse à 
laquelle elles s’opèrent. Bien souvent, elles 
prennent de court les entreprises. Certaines 
n’arrivent pas à s’adapter et à changer de 
segment de marché, et font donc faillite. 

Modéliser plusieurs scénarios est donc 
essentiel mais chronophage, en particulier 
compte tenu de toutes les évolutions qu’ils 
subissent et des éléments à prendre en compte 
(indicateurs clés de gestion, niveau de la 
trésorerie, etc.).  

1. UNE TRÈS FORTE 
INCERTITUDE SUR LES AIDES 
ALORS QUE LE CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN DÉPEND  

Dans ce contexte, 
Agicap vous permet de : 

• Créer autant de scénarios que vous 
le souhaitez, en quelques clics, et de 
naviguer facilement entre ces scénarios ;

• Lors de la création d’un scénario, vous 
pouvez partir d’un scénario existant ; par 
exemple vous pouvez créer un scénario où 
vous augmentez la part de clients sur des 
produits ne bénéficiant pas d’aides
visualiser immédiatement grâce au code 
couleur les hypothèses modifiées d’un 
scénario à l’autre ;

• Lier les scénarios entre eux pour que la 
modification d’une hypothèse se répercute 
automatiquement sur tous les autres;

• Comparer en quelques clics des 
scénarios entre eux ;

• Calculer des indicateurs clés et analyser 
leur évolution d’un scénario à l’autre.

https://agicap.com/fr/fonctionnalites/previsionnel-de-tresorerie/?utm_medium=marketing&utm_source=whitepaper&utm_campaign=renovation-energetique


Le prix des matières premières a connu de 
fortes fluctuations ces deux dernières années 
et est globalement à la hausse. On estime 
en moyenne cette hausse à 30 %, mais avec 
des extrêmes comme les pellets (granulés de 
bois) dont le prix a été multiplié par 3 dans 
certaines régions. 

Cette hausse est peu transférable aux 
clients finaux. Du côté des particuliers par 
exemple, nombre d’entre eux ont de faibles 
revenus. Toute hausse des prix les conduit 
à renoncer aux travaux. Une piste serait de 
diminuer la qualité pour maintenir le prix 
de vente, mais il semble que les particuliers 
refusent cette solution. 

2. UNE HAUSSE DES COÛTS 
PEU TRANSFÉRABLE AUX 
CLIENTS QUI COMPRIME 
DONC LA MARGE

Dans ce contexte, Agicap vous permet 
de suivre la performance de chaque 
chantier : 

• Affectez vos opérations à des chantiers et 
suivez leur performance ;

• Calculez automatiquement des 
indicateurs clés ;

• Modélisez des scénarios d’évolution des 
performances de chaque chantier.

Les entreprises doivent souvent avancer le 
coût des travaux, qu’il s’agisse des matériaux 
ou de la main d’œuvre. Dans le cas le plus 
défavorable, elles se font ensuite payer 
par l’Etat et les collectivités locales car le 
client final n’avance pas les frais et n’a qu’un 
faible reste à charge. En effet, ces derniers 
imposent de longs et irréguliers délais de 
paiements. Nos clients nous font part de 
délais de paiement variant de 2 semaines 
à 6 mois, sans qu’ils n’aient aucune marge 
de manœuvre de leur côté pour accélérer le 
paiement. 

En outre, avec la remontée de l’inflation et 
les baisses de pouvoir d’achat associées, 
particuliers et professionnels tardent de 
plus en plus à payer, ce qui allonge d’autant 
le BFR.

A cela s’ajoute la saisonnalité des produits 
vendus. En été, la demande augmente 
fortement pour des installations de 
climatisation, tandis qu’en hiver les clients 
préfèrent des chaudières et pompes à chaleur. 
Une entreprise centrée sur un seul produit est 
donc particulièrement vulnérable. 

3. UN BFR ÉLEVÉ, AGGRAVÉ 
PAR LA SAISONNALITÉ DE 
L’ACTIVITÉ 

Dans ce contexte, Agicap vous permet 
d’anticiper votre point bas de trésorerie :

• Créez et mettez à jour automatiquement 
et simplement votre prévisionnel de 
trésorerie et la comparaison avec le réalisé ;

• Visualisez instantanément votre point bas 
de trésorerie, à l’échelle de l’entreprise, du 
groupe, mais aussi pour chaque compte 
bancaire.

https://agicap.com/fr/fonctionnalites/suivi-de-tresorerie/?utm_medium=marketing&utm_source=whitepaper&utm_campaign=renovation-energetique


Face à ces défis, disposer d’une équipe 
comptable et finance très productive et 
parfaitement à jour est essentiel. 

4. UNE NÉCESSITÉ DE GAGNER 
EN PRODUCTIVITÉ DANS SA 
GESTION FINANCIÈRE 

Nos clients constatent un impact réel et 
quantifiable dans leur utilisation d’Agicap :  

• Réduction de 30 % de leurs impayés 
clients ;

• 2 à 10 heures gagnées chaque semaine 
dans la gestion de leur trésorerie ;

• Réduction de 70 % du coût de traitement 
d’une facture fournisseurs ;

• Suivi de la performance cash de chacun 
de leurs projets (réel ou prévisionnel).

Agicap vous permet en effet 
d’automatiser le suivi de votre trésorerie 
et facturation, son analyse et votre 
reporting : 

• Synchroniser en temps réel vos comptes 
bancaires, factures clients et fournisseurs ;

• Catégoriser automatiquement toutes 
les opérations, aussi bien en débit qu’en 
crédit ;

• Payer en quelques clics vos factures 
fournisseurs ;

• Centraliser vos factures clients et 
relancer les impayés en un clic ;

• Créer des tableaux de bord et les 
exporter pour faciliter le suivi de la 
performance et le reporting.

https://agicap.com/fr/fonctionnalites/previsionnel-de-tresorerie/?utm_medium=marketing&utm_source=whitepaper&utm_campaign=renovation-energetique


Suivi de trésorerie 

Prévisionnel de 
trésorerie 

Intégration avec vos 
outils métiers

Gestion multi-entités 

Rapport d’analyses 

Application mobile

Pilotez votre 
trésorerie sans 
erreur

Relance automatique personnalisée 

Plateforme collaborative

Suivi du poste client en temps réel 

Calcul et analyse du DSO

Automatisez 
vos relances 
clients 

Numérisation 
automatique 

Validation de facture 
simplifiée

Paiement depuis 
l’interface selon vos 
préférences

Gestion des droits 
utilisateurs

Export pré-comptabilité

Mise à jour en temps 
réel dans le plan de 
trésorerie 

Simplifiez la 
gestion de 
vos factures 
fournisseurs 

Construisez l’outil dont vous avez besoin 

Agicap, la solution n°1 
pour gérer votre trésorerie, 
qui s’adapte à vos besoins. 

Suivez-nous sur : 

Rendez-vous sur : agicap.com

https://agicap.com/fr/all-in-one/?utm_medium=marketing&utm_source=whitepaper&utm_campaign=renovation-energetique


57 rue de Saint Cyr, 69009 Lyon

Contactez-nous
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