RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL

SONERGIA
PARTICIPE AU GRAND PROJET
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DU PARC RÉSIDENTIEL
Sonergia vous conseille et vous accompagne
dans vos projets d’économies d’énergie en s’appuyant
sur le dispositif des CEE (Certificats d’Économies d’Énergie)
et participe au financement global de vos projets
de rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, pré-financement,
financement du reste à payer…).

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
CEE CLASSIQUE

CEE PRÉCARITÉ

AU PROFIT DE

AU PROFIT DE

Tous les ménages

Ménages sous conditions de revenus
propriétaires ou locataires

propriétaires ou locataires

Bailleurs sociaux
MOI (Maîtres d’Ouvrage d’Insertion)

Toutes personnes morales
(entreprise, collectivités)

L’OFFRE SONERGIA POUR...

SÉCURISATION

DIGITALISATION

FABRICANTS,
DISTRIBUTEURS
& INSTALLATEURS

PROPRIÉTAIRES
OCCUPANTS
& BAILLEURS

Accompagnement
& formation personnalisés

Outils d’accompagnement

Nouvel
Espace
Pros

Simulateur
de primes
CEE, Coup de pouce
& MaPrimeRénov’

en 2021

OFFRES
SUR MESURE

Nouveau
programme
particuliers
en 2021

concerto

Tous les instrumen

pou r réussir votre parcours travau
concerto

To us l es i nstruments
po ur ré ussi r votre parco urs trava ux

co nce r to
HOME

concer to
H OME

concer to
Composez l a par ti ti on

Co m p osez l a p a r ti ti o n
à l a m a iso n !

I ls o n t p l usi e u rs
co rd es à l e u rs a rcs !

Aucune avance

conce r to

conce
r to
Ils ont p lusieurs

Adaptation des offres
à vos besoins

si l’installateur déduit la prime de son devis

Installateurs, déduisez la prime de votre devis.

Financement

Sonergia vous avance MaPrimeRénov’

du reste à payer

Équipe chargée
de relation partenaires
EXPERTISE
TECHNIQUE

au montage de dossiers
(guides de montage, check-lists)

au montage de dossier pour les installateurs
(vos dossiers toujours complets et éligibles,
vos primes payées rapidement)

à votre écoute

Partenariats nationaux
de confiance

avec syndicats de professionnels,
fédérations, associations
et fabricants de matériel

cordes à leurs a rcs !

à l a maison !

La gam m e
d es p ri m es é n e rgi e

Équipe chargée
de relation clients
à l’écoute des bénéficiaires
pour les accompagner
tout au long du montage du dossier

conc

La
d es p r imes

FINANCEZ LES TRAVAUX
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS GRÂCE
AUX PRIMES ÉNERGIE !
• ISOLATION DE COMBLES ET TOITURES
• ISOLATION DES MURS
• ISOLATION DES PLANCHERS BAS

ISOLATION
• CHAUDIÈRE BIOMASSE
• APPAREIL INDÉPENDANT DE CHAUFFAGE AU BOIS
(POÊLE, INSERT, CHEMINÉE)
• CHAUDIÈRE GAZ HAUTE PERFORMANCE
• POMPE À CHALEUR AIR/EAU & EAU/EAU, HYBRIDE
• POMPE À CHALEUR AIR/AIR

CHAUFFAGE

• CHAUFFE-EAU SOLAIRE
• SYSTÈME SOLAIRE COMBINÉ À UN SYSTÈME
DE CHAUFFAGE AU GAZ

SOLAIRE

• RÉNOVATION GLOBALE D’UNE MAISON INDIVIDUELLE

RÉNOVATION
GLOBALE

EN CE MOMENT, LES OFFRES COUP DE POUCE
COUP DE POUCE

ISOLATION

COUP DE POUCE

ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF

C HA UF F A GE

RÉNOVATION GLOBALE

MAISON INDIVIDUELLE

INTERLOCUTEURS
DE PROXIMITÉ

FORMATION

sonergia

Cité de la Cosmétique
2 rue Odette Jasse - 13015 Marseille
10 rue Treilhard - 13008 Paris

www.sonergia.fr

Sonergia,
un partenaire de confiance.

