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Votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur les actus Sonergia

ACTUS SONERGIA
Entrepreneurs pendant le confinement :
témoignage de Franck Annamayer, Président de Sonergia
Pendant la période de confinement,
l’UPE 13, organisation
interprofessionnelle dont Sonergia
est adhérente, a interviewé les
entrepreneurs de la région de
Marseille. Comment ont-ils géré la
crise, quel impact sur l'activité et
quelles actions ont été mises en place
? Franck Annamayer, notre
Président, s’est prêté à l’exercice.
Voir la vidéo

La plaquette de Sonergia fait peau neuve
En 2020, en pleine dynamique de croissance et de
structuration, Sonergia repense sa
communication et son identité graphique.
Première étape pour (re)découvrir Sonergia : la
nouvelle plaquette institutionnelle 2020.
Dispositif des CEE, 10 ans d’histoire, notre
ecosystème de partenaires et nos implications
RSE, tout y est !

Consulter la plaquette

ACTUS DU DISPOSITIF CEE
Nouveaux plafonds de ressources
pour les ménages modestes & très modestes
Les nouveaux plafonds de ressources
définis pour les ménages modestes et
très modestes ont été revalorisés au
1er avril 2020. Ces nouveaux
plafonds s'alignent avec ceux de
l'ANAH et s’appliquent aux dossiers
enregistrés à partir de cette date.
Découvrir les nouveaux plafonds

MaPrimeRénov'
Sonergia se positionnera comme mandataire dès le 9 juin !

Malgré la crise sanitaire, l'ANAH a
tenu à sécuriser le lancement de
l'instruction des dossiers
MaPrimeRénov' et le versement des
aides. Le nombre de dossiers ne cesse
d'augmenter. Dès le 9 juin, la
possibilité de candidater à l'espace
mandataire sera ouverte, Sonergia
très impliqué dans le
déploiement du programme se
positionnera alors, comme
mandataire.
Site officiel MaPrimeRénov'

Message du Gouvernement :
Reprenez vos travaux en toute sécurité
Pendant ces deux derniers mois, les
chantiers de rénovation chez les
particuliers ont été arrêtés, et
nombreux sont les porteurs de
projets qui hésitent à relancer les
travaux… L’OPPBTP a publié un
guide, validé par le Gouvernement,
qui rassemble toutes les
recommandations à destination des
salariés des entreprises du
bâtiments, installateurs et artisans.
En résumé : la reprise des travaux
est possible ! En portant des
masques et en pratiquant les gestes
barrières, professionnels et
particuliers peuvent relancer les
chantiers.
Lettre d'information du 9 mai
2020

LE CHIFFRE DU MOIS

C'est le nombre de
dossiers
MaPrimeRénov'
déposés depuis le 2
janvier 2020
SAVE THE DATES - SALONS MAINTENUS !
Retrouvez nos équipes sur les prochains Salons
RDV : SEPTEMBRE 2020

Salon
Pharmacosmetech

Congrès
de l’USH

Salon
SEPEM Avignon

Du 15 au 17 septembre

Du 22 au 24 septembre

Du 29 septembre au 1er

2020 à Chartres

2020 à Bordeaux

octobre 2020 à Avignon

Plus d'infos

Plus d'infos

Plus d'infos

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et partagez les publications des
pages Sonergia !
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous recevez cet e-mail car vous êtes inscrit sur les listes de diffusion de Sonergia.
Pour ne plus recevoir ces lettres d'information, cliquez sur le bouton "se désinscrire" ci-dessous.

