
Toulouse, le 13 février 2023 - Chaque année, Les Échos week-end et l'institut Statista lancent une
grande enquête auprès des entreprises du pays. L’objectif : recenser les sociétés ayant enregistré la
plus forte croissance sur les trois dernières années. 

Avec une croissance de 971% entre 2018 (219 897€ de CA) et 2021 (2 244 500€ de CA) Capitole
Energie est fière d’annoncer qu’elle occupe la 21ème place des entreprises françaises ayant
enregistré la plus forte croissance sur ces années. Plus encore, la société toulousaine est classée
seconde du classement dans la région Occitanie, région parmi les plus représentées de l’édition
2023. À noter également sa très belle troisième place au niveau national au sein du secteur de
l’Energie. 

« Notre très belle place de « champion de la croissance » souligne le travail de chacun de nos
collaborateurs depuis notre création en 2017. Ensemble, nous n’avons eu de cesse d’œuvrer pour
proposer à nos clients des solutions toujours plus performantes afin de les accompagner sur
toutes les étapes de leur stratégie énergétique. Aujourd’hui plus que jamais, notre première place
parmi les courtiers en énergie met en avant notre place d’acteur majeur sur le secteur. » Pierre-
Jean HAURE, Président

« Cette distinction sur le classement 2023 des Champions de la Croissance n’est pas une fin mais
un pas de plus vers les objectifs que nous souhaitons atteindre dès 2025 : faire partie des trois
premiers courtiers français, à la fois en termes de volumes traités et du nombre de clients. Cela
passe notamment par le développement de nos offres pensées pour accompagner la transition
énergétique. Mais aussi par des solutions pour aider les entreprises à optimiser leur consommation
et leurs coûts énergétiques. » Benoit VILCOT, Directeur Général

Afin de soutenir cette croissance record, Capitole Energie a initié en début d’année une forte
campagne de recrutement.
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Capitole Energie se hisse sur le podium des Champions de la Croissance 

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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