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Paris, le 21/03/2022 

 

CAMEO Energy, spécialiste de l’optimisation et du financement de projets d’efficacité énergétique, vient soutenir et 

renforcer son développement par la nomination à sa tête de Jonathan Castel. Diplômé de l’École Polytechnique et fort 

d’une solide expérience ancrée dans l’industrie et les services, en France comme à l’International, Jonathan Castel 

apportera à l’entreprise une vision structurante, pour lui permettre de se transformer et de s’adapter aux enjeux de la 

5ème période des Certificats d’Économies d’Energie. Son action portera tant sur le développement des activités de 

financement, dont CEE, que sur l’extension des services d’efficacité énergétique. 

 
 
2022, une année charnière pour le dispositif des CEE 

Aujourd’hui et alors que la cinquième période des CEE vient de démarrer, la société cherche à consolider, structurer et 

accroitre son développement.  

 

L’évolution du marché de l’efficacité énergétique 

Depuis quelques années, le marché de l’efficacité énergétique est en pleine expansion, porté par la Stratégie Nationale 

Bas-Carbone qui définit, à l’échelle du pays, une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette 

feuille de route se traduit notamment la mise en place du décret « éco-énergie tertiaire » qui impose pour tous les 

bâtiments de plus de 1000 m² des objectifs de réduction des consommations d’énergie. 

Par ailleurs, la récente flambée des prix de l’énergie vient également stimuler la demande de services d’efficacité 

énergétique. 

Ainsi, les professionnels souhaitent accélérer leur décarbonation, tout en initiant cette stratégie via, à court terme, le 

levier de l’optimisation énergétique. D’où, pour eux, le besoin d’être accompagnés dans la définition et la mise en œuvre 

de solutions d’efficacité énergétique adaptées. 

 

C’est dans ce contexte que Jonathan Castel est nommé président de CAMEO. 

 
 
À propos de CAMEO 

Depuis sa création en 2012, CAMEO est devenu un acteur incontournable dans le secteur des Certificats d’Économies 

d’Énergie. L’entreprise opère comme mandataire et tiers de confiance entre les obligés, les porteurs de projet, les 

installateurs et les bénéficiaires. 

CAMEO a aussi développé la plateforme « Energymind » qui permet via un canal digital unique d’héberger une offre 

packagée comprenant équipement de chauffage et sa pose, prime CEE, et prêt bancaire pour le reste à financer.  

Face aux évolutions du marché de l’efficacité énergétique, CAMEO a étoffé son offre de services afin d’accompagner 

les clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur de leur projet : audit, analyse, conseil, financement, AMO, suivi de 

travaux, exploitation et optimisation, mise en conformité réglementaire… 
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