
 

  

 

 

Spécialiste du financement des opérations d’efficacité énergétique depuis près de 13 ans, Sonergia est fière d’annoncer la signature officielle d’un 

partenariat avec Rexel, acteur historique des énergies renouvelables et des produits et services d’efficacité énergétique. L’objectif : faciliter l’accès 

à la rénovation énergétique pour tous les acteurs du marché afin de leur donner la possibilité de faire un pas vers les énergies renouvelables.  

 

« Easy CEE Habitat », tel est le nom de la marque des solutions de financement des primes CEE de Rexel, proposées désormais par 

Sonergia dans le cadre du très récent partenariat signé entre Franck Annamayer, président de Sonergia & Thomas Moreau, président 

de Rexel France.  
 

 

 

 

Faisant au quotidien le constat des difficultés rencontrées par les professionnels sur le terrain dans le montage des dossiers d’aides à 

la rénovation énergétique, les deux entreprises ont fait le choix d’allier leurs forces pour donner aux installateurs des outils permettant 

à leurs clients professionnels et particuliers de bénéficier d’un accès simple et rapide aux primes énergétiques  

CEE, Coup de Pouce Chauffage et MaPrimeRénov’. 
 

« Sonergia et Rexel ont signé un partenariat visant la meilleure expérience utilisateur pour les professionnels de Rexel souhaitant valoriser les 

CEE et MaPrimeRénov’. Nous nous engageons à être pragmatiques, innovants et orientés vers les professionnels. Les innovations présentées 

par Rexel sont très inspirantes pour Sonergia. Nous sommes impatients de développer ce partenariat. » témoigne Franck Annamayer, 

Président de Sonergia 
 

Un beau projet pour l’ensemble des services de Sonergia qui se sont mobilisés pour mettre en œuvre ce partenariat et permettre aux 

côtés de REXEL de conquérir de nouveaux marchés dans un contexte du cours des CEE toujours morose.   

 

 
 

A propos de Sonergia : 
Depuis sa création il y a plus de 10 ans à Marseille, la société Sonergia est devenue un acteur de référence du financement des 

opérations d'efficacité énergétique. En s'appuyant sur le dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), Sonergia conseille et 

accompagne les consommateurs d'énergie (particuliers, industriels, collectivités...) pour atteindre de meilleures performances 

énergétiques : www.sonergia.fr 

 

A propos de Rexel France : 
Expert de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, Rexel France accompagne ses 

clients en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction,  la 

rénovation, la production et la maintenance. Rexel France s’organise autour de trois marchés : Résidentiel, Tertiaire, Industrie. En 2022, 

Rexel France compte 5 000 collaborateurs répartis à travers toute la France entre son siège national à Paris, ses 460 agences et ses 

9 centres logistiques. Le chiffre d’affaires à fin 2021 est de 2,6 milliards d’euros 
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Les équipes de Sonergia était présentes au salon Rexel, du 20 au 24 juin à Paris pour rencontrer les 
22 000 professionnels et clients rassemblés lors de cet événement  
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