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ACTUS SONERGIA
La rénovation énergétique, volet du plan de relance,
Sonergia interviewé par France 3
La rénovation énergétique est un
volet du plan de relance initié par le
gouvernement.
Sonergia interviewé par France
3 revient sur l'accompagnement et les
différentes aides à la rénovation
énergétique, le montage de dossiers
et comment bénéficier des primes
CEE.
Voir la vidéo

Les Usines de Salaison Guèze,
Sucess story d'un partenaire d'exception
Pour un reportage, Sonergia est allée
en Ardèche, à la rencontre de
Christophe Guèze, Président des
Usines de Salaisons Guèze.
Ce partenaire explique et revient sur
son parcours avec Sonergia ainsi que
sur les raisons qui l'ont poussé à faire
confiance à Sonergia pour bénéficier
d'un accompagnement pour ses
primes sur ses groupes froid avec
récupération de chaleur.
Voir la vidéo

ACTUS CEE
Programme ColisActiv', appel à candidatures !
Vous êtes un opérateur de livraison
du dernier km ? Vous opérez par
mode actif (marche, vélos) ?
Vous êtes intéressés pour participer à
un programme de promotion de la
livraison écologique de colis ?
Alors ColisActiv’ est fait pour
vous !
En savoir +

A SAVOIR
Nouveau crédit d’impôt

pour la rénovation énergétique des TPE/PME
Depuis le 1er octobre dernier, les TPE
et PME qui effectuent des
travaux d'amélioration
énergétique pour leurs locaux
peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt de 30% du montant des
dépenses éligibles.
Peuvent en bénéficier les TPE et PME,
de tous secteurs d’activité, soumises
à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur
les sociétés, propriétaires ou
locataires de leurs locaux, qui
engagent des travaux d'amélioration
d’efficacité énergétique de leurs
bâtiments (bureaux, commerces,
entrepôts…).
En savoir +

LE CHIFFRE DU MOIS
C'est le montant maximum dont
les entreprises concernées
peuvent bénéficier suite à la
création du nouveau crédit
d'impôt TPE/PME.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et partagez les publications des
pages Sonergia !
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