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avec des multinationales, ce qui pose 
des problèmes au niveau humain mais 
aussi en termes de process et de com-
pétences. Kali & Co est né pour se placer 
en tant qu’intermédiaire pour faciliter les 
démarches. » 

DES PLANS D’ACTION RIGOUREUX
Deux ans plus tard, c’est avec brio que 
Kali & Co surfe sur la vague de la tran-
sition écologique. Basé dans le quartier 
de Beaubourg à Paris, ce bureau d’études 
accompagne énergéticiens et entre-
prises du bâtiment dans l’ensemble de 
leurs travaux visant la réalisation d'éco-
nomies d'énergie. Du montage des dos-

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
KALI & CO, DES EXPERTS 
INDISPENSABLES
KALI & CO ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES DANS LEUR TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
L’OBTENTION DE CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE. ZOOM SUR UN BUREAU D’ÉTUDES 
EN PLEINE EXPANSION. 

UN INTERMÉDIAIRE 
QUI FACILITE LES PROCESS
Diplômée de Kedge Business School en 
2016, Kaïna Medroub n’a pas tardé à se 
faire un nom dans le monde de la tran-
sition énergétique. Forte de deux expé-
riences enrichissantes dans le secteur 
du bâtiment, Kaïna décide de créer sa 
propre entreprise, un bureau d’études 
nommé Kali & Co. « Au départ, en mai 
2019, nous étions deux, aujourd’hui je 
gère une équipe de 14 salariés, explique 
la fondatrice experte en certificats d'éco-
nomies d’énergie. Dans notre métier, j’ai 
observé que l’on demande à des struc-
tures du bâtiment de traiter en direct 

AVEC KALI & CO

 
 

CHEZ KALI & CO, NOUS 
AVONS CHOSI DE NE 
PAS CHOISIR. NOUS 

PROPOSONS UN SERVICE 
RAPIDE, PERSONNALISÉ 

ET EFFICACE. NOUS NOUS 
DIFÉRENCIONS DES AUTRES 

PAR LA QUALITÉ DE NOS 
RELATIONS HUMAINES 

AVEC NOS PARTENAIRES 
MAIS SUTOUT PAR LA 

RAPIDITÉ DES DÉLAIS DE 
PAIEMENT. NOUSN'AVONS 

NI FOURNISSEURS, NI 
CLIENTS NOUS N'AVONS  
QUE DES PARTENAIRES. 

Kaïna Medroub, fondatrice de Kali & Co

siers de financement aux conseils pour 
diversifier un business model, les plans 
d’actions mis en place sont extrêmement 
rigoureux. « On décharge les entreprises 
de toute la partie technique et adminis-
trative, précise Kaïna. Pour une isolation, 
les dossiers peuvent parfois atteindre 
25 pages, sans compter tous les justifi-
catifs qui vont avec. Tout est externalisé 
chez nous. Si bien qu’on est capable de 
les faire accéder à des financements en 
15 jours, ce qui est miraculeux.  » Pour 
ce faire, Kali & Co peut compter sur des 
managers à l’écoute qui tiennent au suivi 
personnalisé de chaque dossier. Mais 
aussi sur son réseau d’artisans, fournis-
seurs et autres partenaires notamment 
bien ancré en région Rhône-Alpes. 

UN SAVOIR-FAIRE ET DES AMBITIONS
En marge du boom des différents dispo-
sitifs mis en place par l’Etat (MaPrimRe-
nov’, Opération Coup de pouce, …) en 
vue de répondre aux enjeux climatiques, 
Kali & Co s’impose ainsi comme un inter-
locuteur incontournable. Un savoir-faire 
que compte bien cultiver leur fondatrice 
qui ne manque pas d’ambitions pour les 
mois à venir. « C’est un milieu dans lequel 
il faut être capable d’agir vite et bien, 
ajoute-t-elle. Je vois plutôt un avenir flo-
rissant pour notre secteur qui est porteur 
d’emplois. Le seul bémol reste la peur 
des arnaques et des fraudes. Notre rôle 
est d’accompagner et de former, grâce à 
notre veille minutieuse du secteur. » Avec 
un chiffre d’affaires passé de 280  000 
euros en 2019 à 10 millions d’euros en 
2021, Kali & Co se porte très bien. La 
société vise même l’ouverture, courant 
2022, de deux nouvelles agences du côté 
de Lyon et Perpignan. 
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