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ACTUS SONERGIA
Sonergia lance son nouveau dispositif Concerto
pour démultiplier les économies d’énergie

A l’occasion de sa conférence de presse annuelle, Sonergia a dressé un bilan
2019/2020 très positif avec une croissance forte de son chiffre d’affaires à
85 millions d’euros en 2019 et une politique d’embauche tout aussi
dynamique avec 98 recrutements en 2020. En dépit du contexte sanitaire,
Sonergia a investi plus de 2,5 millions d’euros en 2020 dans de nouveaux
outils dont le dispositif Concerto.
Communiqué de presse

Ils parlent de nous dans la presse...

Actus presse

LE CHIFFRE DU MOIS
C'est le nombre de recrutements
en 2020 chez Sonergia, soit un
total de 170 collaborateurs.

A SAVOIR

Sonergia co-fondateur de C2E Market
La nouvelle place de marché C2E Market,
bourse d’échange des CEE, est opérationnelle et
en fonctionnement commerciale depuis le 9
novembre !
Sonergia est membre fondateur de cette place de
marché, au côté d’ENGIE, Scaped (Intermarché) ;
Leyton et Eqinov, et a ainsi participé à l’élaboration
des règles qui régissent aujourd’hui les modalités
opératoires pour échanger en toute transparence
et en toute sécurité des CEE sur ce marché.
Comme l’a rappelé Franck Annamayer lors de la
récente conférence de presse annuelle de
Sonergia,
« l’atout d’une telle place de marché pour
Sonergia est d’être en capacité de déterminer un
prix de référence des CEE tant en spot qu’à terme,
et de permettra aux entreprises du secteur
d’utiliser une infrastructure fiable pour procéder à
des actes d’achat/vente ».
Communiqué de presse

Sonergia devient adhérent de l'Alliance ALLICE
Sonergia a décidé de devenir adhérent de
l’Alliance ALLICE (Alliance Industrielle pour la
Compétitivité et l’Efficacité Énergétique) pour
contribuer à l’amélioration continue de
l’efficacité énergétique dans l’industrie.
En rassemblant et en permettant le dialogue entre
tous les acteurs de la chaine, ALLICE sera pour
Sonergia un espace privilégié pour bâtir les
réponses encore plus adaptées aux
besoins des industriels dans leurs actions
en faveur de la performance énergétique.
La participation aux travaux d’ALLICE sera aussi
pour Sonergia l’opportunité d’être en prise avec
les innovations techniques les plus récentes, les
solutions de financements les plus fines et avec
les réflexions autour de la décarbonation de
l’industrie en France, levier clé du Plan de
Relance.
ALLICE est soutenue par l’ADEME et par la
Direction Générale des Entreprises du Ministère
de l’Economie et des Finances.
En savoir +

LETTRE D'INFORMATION CEE - Octobre 2020
Télécharger

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et partagez les publications des
pages Sonergia !
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