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Capitole Energie lance sa campagne de
recrutement pour 2023

Toulouse, le 17 janvier 2023 - Forte d’une croissance exponentielle, la société Capitole Energie a
su tirer son épingle du jeu sur l’année 2022. Face à des prix de l’énergie historiquement élevés,
la PME toulousaine a pris à cœur son rôle de conseiller. Des centaines de clients ont ainsi pu
profiter des conseils experts de collaborateurs réellement impliqués dans la réussite de leurs
clients. En conséquence, Capitole Energie réalise en 2022 son meilleur chiffre d’affaires
enregistré depuis le début de son activité. 

Afin d’accompagner cette croissance financière, la société lance une grande campagne de
recrutement en ce début d’année 2023. Chaque service verra l’arrivée de nouveaux
collaborateurs afin de soutenir les équipes en place. Plus encore, ce sont de nouveaux pôles
qui verront le jour grâce à ces nombreux recrutements.
 
« Depuis le début de notre activité, nos collaborateurs font partie intégrante de notre
croissance. Ils y participent chaque jour et sont chacun moteur de leur périmètre. Nous
sommes donc particulièrement heureux que la santé de Capitole Energie soit visible au
travers de ces nouveaux recrutements. Toute l’équipe est impatiente de participer à cette
nouvelle étape de la vie de l’entreprise. » Benoit VILCOT, Directeur Général

L’arrivée d’une dizaine de nouveau collaborateurs dans les semaines à venir va aider au
déploiement des nouvelles offres de l’entreprise : Capi’Consulting, Capi’Data ainsi qu’une
offre d’énergie verte et un accompagnement sur le Décret Tertiaire. 
 

À propos de Capitole Energie :
Capitole Energie est un courtier en énergie indépendant à destination des entreprises, agissant sur le marché français et
basé à Toulouse. Pionnier dans la régulation de son activité, Capitole Energie est le premier acteur de courtage en énergie
certifié Conseiller en Investissements Financiers (CIF), régulé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et immatriculé au
Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS). Plusieurs fois récompensée, Capitole Energie
est une entreprise indépendante de courtage en énergie à destination des entreprises de tout secteur : industriel, tertiaire,
agricole, syndics de copropriété et collectivités locales sur toute la France.

Capitole Energie, labellisée French Tech Toulouse, met en relation consommateurs professionnels et producteurs d’énergies
renouvelables avec les fournisseurs, historiques et alternatifs, afin de leur trouver les meilleurs prix de gaz naturel, électricité
et énergies renouvelables (électricité verte, gaz vert). Ses services de négociation, de gestion d’approvisionnement mais
aussi des risques financiers répondent aux problématiques de chaque société, individuelle ou multisites, pour garantir le
meilleur service grâce à des solutions personnalisées et à des outils prédictifs de tendances des marchés de l'énergie.
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