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

ACTUS MEDIAS DU MOIS
Sonergia est mandataire MaPrimeRénov'
Mise en place début 2020, Ma Prime Rénov’ est
une aide mise à disposition des ménages les plus
modestes pour leur permettre de réaliser des
travaux de rénovation énergétique dans leur
logement, à moindre coût. Depuis le 17
juillet, Sonergia est fier d'annoncer avoir été
désigné comme mandataire par l’Anah pour
distribuer MaPrimeRénov’ aux particuliers
et accélérer la rénovation énergétique des
logements.
Communiqué de presse

Interviews de Franck Annamayer, Président de Sonergia
pour B Smart & Le Moniteur

Franck Annamayer était sur le plateau
de B SMART pour répondre aux
questions de Jean-Marc Sylvestre :
présence à Marseille, missions de
Sonergia, actions en faveur de la
rénovation énergétique des
logements, aides au financement des
travaux d’économies d'énergie pour
les particuliers et les professionnels…
Retrouvez l'interview complète
ici

"L'amplification de la digitalisation des
procédures pourrait aussi améliorer la
gestion des CEE".
Franck Annamayer s'exprime lors
d'une interview pour le Moniteur à
propos de la 5ème période des CEE
qui se prépare...
Retrouvez l'interview complète
ici

ACTU CEE DU MOIS
Professionnels et Installateurs,
depuis le 1er juillet : nouvelle mention obligatoire sur vos factures !
Pour rappel, toutes vos factures doivent
comporter le numéro de SIRET de
l'établissement qui réalise les travaux.
Rappel de quelques régles concernant la certification

RGE:
En cas de sous-traitance des travaux le devis
doit obligatoirement mentionner la raison sociale
et le SIREN du sous traitant.
Le label RGE de celui qui fait les travaux doit être
valide au moment de la date d’acceptation du
devis par le client.

LETTRE D'INFORMATION CEE - Juin 2020
Télécharger

LE CHIFFRE DU MOIS

C'est le volume de TWhcumac
pour les CEE classiques délivrés
depuis le début du dispositif.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La loi contre le démarchage téléphonique a été votée !
Cette loi indique :
L’interdiction du démarchage
téléphonique dans le domaine de la
rénovation énergétique (dûe aux
multiples fraudes)
Un encadrement des jours et horaires
ainsi que la fréquence auxquels la
prospection téléphonique est possible
lorsqu’elle est autorisée.
Une nette augmentation des sanctions
applicables en cas de manquements aux
réglementations encadrant le démarchage
et les fraudes aux numéros surtaxés pour
les rendre plus dissuasives
Communiqué de presse

Révision de l'étiquette énergie :
Qu'est-ce qui va changer ?
L'étiquette d'éfficacité énergétique européenne
nous aide à repérer les produits les plus
économes en énergie. Seulement, avec les
évolutions technologiques et réglementaires tous
les appareils sont désormais bien classés, une
révision de l'étiquette est donc en cours.
5 appareils sont concernés :
Lave-vaisselle

Lave-linge et lave-linge séchants
Réfrigérateurs
Ampoules
Téléviseurs

Découvrez l'infographie

SAVE THE DATES - SALONS MAINTENUS !
Retrouvez nos équipes sur les prochains Salons
RDV : SEPTEMBRE 2020

Salon Pharmacosmetech

Salon SEPEM Avignon

Du 15 au 17 septembre 2020 à
Chartres

Du 29 septembre au 1er octobre
2020 à Avignon

Plus d'infos

Plus d'infos
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