Yves Bouxirot

De la finance aux économies d’énergie
C’est une reconversion professionnelle plutôt
surprenante que celle d’Yves Bouxirot, un virage à 180°
qu’a effectué cet ancien spécialiste de la finance
en salle des marchés de la Banque Internationale
du Luxembourg, aujourd’hui devenu expert indépendant
en efficacité énergétique.
out a commencé à l’automne 2008 avec la crise
financière qui a secoué
les marchés financiers et
ébranlé les plus grandes banques
mondiales. C’est à ce moment que
s’est produit le déclic pour Yves,
celui de vouloir changer de vie professionnelle, retrouver une valeurtravail plus humaine et quitter ce
monde impitoyable de la spéculation et des pratiques financières
douteuses comme les subprimes ou
autre prêts toxiques. Yves est alors
un spécialiste des salles de marchés.
Il a les yeux rivés sur les cours de
la bourse des places financières du
monde à l’affût de chaque opportunité qu’offre le marché pour optimiser le portefeuille des clients de
sa banque. Une vie bien réglée, un
peu monotone qui ne laisse que
peu de place à l’imagination et à sa
famille. Et c’est justement ce qui
lui manque. Alors en 2011, après
10 années passées à traquer pour
autrui l’argent facile, il plaque tout
et va s’installer avec femme et enfants dans le sud, à Carpentras. Il
y sera « père au foyer » ; un changement radical mais une véritable renaissance pour cet homme enfin de
retour à une vie plus riche en satisfactions simples et
joies partagées avec ses proches. Cette pause lui permet de préparer sa reconversion et mûrir son projet
personnel de création d’entreprise. Passionné par
tout ce qui touche à l’environnement et à la protection de la planète, Yves décide de se spécialiser dans
l’expertise énergétique pour trouver son nouvel
idéal professionnel en accord avec ses convictions
et ses valeurs. Sa formation initiale d’ingénieur civil
des Mines de Nancy lui ouvre largement les portes
du diplôme d’expert en économie et efficacité énergétique des bâtiments (niveau bac +5) qu’il obtient
haut la main et qui lui permet de se lancer dans
l’entreprenariat. De retour à Thionville, il finalise
son projet et crée à 40 ans Actergie en juin 2015,
sous forme de SARL. Avec son bureau d’études
thermiques indépendant Yves Bouxirot trouve rapidement une clientèle « Un audit énergétique consiste
à faire un relevé exhaustif des données d’un logement
pour en déterminer sa performance actuelle, à établir
des propositions chiffrées de travaux les plus adéquats
et à en mesurer l’impact sur les dépenses énergétiques
du foyer. J’aime expliquer à mes clients la chronologie
des travaux à réaliser et les avantages et inconvénients
de chaque solution » précise Yves. L’exemple qui suit
parle par lui-même :
M. et Mme Martin désirent faire rénover leur maison de 120 m² construite en 1978. Leur consom-
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mation actuelle d’énergie s’élève à 2 200 € / an
(logement classé E). Le ménage est composé de 4
personnes (2 adultes et 2 enfants) et leur revenu fiscal de référence (année n-2) est de 28 000 €. L’audit
énergétique a montré qu’avec des travaux de rénovation énergétique d’un montant total de 30 000 €
TTC ils pourraient diminuer leur budget énergie de
800 € par an, soit un gain annuel de 1 400 €. Grâce
aux aides publiques mobilisables d’environ 19 000 €
l’investissement est amorti en 6 ans. Dans le même
temps, les occupants jouiront d’un confort supérieur et augmenteront la valeur de leur logement en
cas de revente. De nos jours, rénover énergétiquement est certainement l’un des meilleurs placements
financiers disponibles.

Un exemple qu’Yves reproduit avec chacun de ses
clients et dont la force de frappe se résume en 2
mots « compétence et indépendance ». En effet, Yves
maîtrise parfaitement, grâce notamment à sa certification en Diagnostic de Performance Energétique,
tous les aspects techniques opérationnels pour produire des économies d’énergie. Son indépendance
vis-à-vis des artisans et des fournisseurs de matériel
est également un véritable atout qui garantit à ses
clients un audit totalement objectif et impartial.
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants » la fameuse citation
d’Antoine de Saint-Exupéry résonne chez Yves
comme une devise portée au fronton de son entreprise. De la finance aux économies d’énergie, un
parcours atypique pour un homme qui veut rester
résolument utile à la société en œuvrant à la protection de la planète.
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