SONERGIA
SIMPLIFIE
VOS ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE &
DONNE DE L’AVENIR
À VOS PROJETS

LES CEE C’EST QUOI ?

(Certificats d’Économies d’Énergie)

Un dispositif pour réduire la consommation
énergétique en France
Le dispositif des CEE permet d’atteindre l’objectif européen de baisse de 1,5%
de la consommation d’énergie annuelle.

de l’objectif
européen est
atteint grâce
aux CEE

LA TRÈS FORTE ÉVOLUTION D’UN DISPOSITIF QUI FONCTIONNE
2006 / 2009
1 ÈRE PÉRIODE

2011 / 2014
2 ÈME PÉRIODE

2015 / 2017
3 ÈME PÉRIODE

2133 TWh
cumac
dont
533 TWh
cumac

850 TWh
cumac
dont
150 TWh
cumac

460 TWh
cumac

54 TWh
cumac

2018 / 2021
4 ÈME PÉRIODE

2005 :
Naissance du
dispositif
Loi POPE*

dédiés à la lutte
contre la précarité
énergétique

dédiés à la lutte
contre la précarité
énergétique

100 TWh cumac

*Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique

sont équivalents à la
consommation énergétique
résidentielle d’

1 million
de Français
pendant
15 ans

LE FONCTIONNEMENT
Remettent le volume
de CEE requis ou
payent une amende

Valide les
FOST

Les Experts
en économie
d’énergie

ADEME* +

Le Ministère

DGEC*

Proposent les FOST
avec travaux et volume
CEE correspondant

Les
Bénéficiaires

Les Obligés

contrôle le dispositif

ATEE*

Donnent le droit de
valoriser les CEE issus
des travaux effectués

+ PNCEE*

financent le dispositif

Fixe une obligation
CEE selon volume des
ventes

Versent
les primes

POUR EN SAVOIR +
CUMAC : CUMulé + ACTualisé
1 FOST : 1 fiche d’opération

standardisée = un type de
travaux avec ses critères
d’éligibilité et ses volumes
d’économies d’énergie associés

Qui sont les Obligés ?

Les Obligés sont les vendeurs
de carburants, électricité, Fioul,
Chaud/Froid, Gaz...

*ADEME = Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
*ATEE = Association Technique Énergie Environnement
*DGEC = Direction Générale de l’Énergie et du Climat
*PNCEE = Pôle National des Certificats d’Economies d’Énergie

QUI EST SONERGIA ?
SONERGIA s’engage pour la réduction
de la consommation énergétique globale
SONERGIA s’appuie sur le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie et sur
un réseau de partenaires sur toute la France pour conseiller les consommateurs
d’énergie, particuliers et professionnels de tous les secteurs, et pour leur apporter
des solutions de financement de leurs travaux de rénovation énergétique.

LES FONDATEURS

« Depuis plus de 10 ans, notre ambition pour SONERGIA
est d’offrir des prestations d’accompagnement et de
financement de l’efficacité énergétique.
Nous avons choisi le dispositif des Certificats
d’Économies d’Énergie (CEE) pour concrétiser notre
engagement dans la réduction de la consommation
énergétique globale ».
NOTRE VOLONTÉ : Encourager les économies d’énergie
partout en France
NOTRE ACTION : Financer des travaux de rénovation
énergétique pour tous

FRANCK ANNAMAYER,

PRÉSIDENT

ÉLISABETH BERTRAND,

NOTRE SAVOIR-FAIRE : Être expert du dispositif des
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)

DIRECTRICE GÉNÉRALE

NOTRE TRUC EN PLUS : Être riche d’autant de
personnalités et de profils qu’il y a de quartiers
à Marseille !

LA FORCE DE NOS ÉQUIPES
Avec une équipe de plus de 140 personnes, notre première fierté et sans aucun doute l’aventure
humaine. Nous sommes restés attachés à notre fief et à sa forte identité ; aux tours de verre de la
Défense, nous avons préféré les quartiers Nord de Marseille !
Au quotidien avec nos équipes réparties sur toute la France, SONERGIA facilite le financement de
la rénovation énergétique et participe à la lutte contre la précarité énergétique.
Chez Sonergia, le mot d’ordre c’est l’humain avant tout !

2009

FRANCK
ANNAMAYER
créé SONERGIA

2011

2015

reconnue

reconnue

TIERS
DÉLÉGATAIRE

STRUCTURE
COLLECTIVE

2010

ELISABETH
BERTRAND

rejoint Franck
dans l’aventure

Depuis 2017

2013

SONERGIA
COFONDE LE GPCEE,
Franck en devient
le président

Dans les premiers
signataires des 3

CHARTES
COUP DE POUCE

2016

ENGAGEMENT RSE
Le programme

ECORCE

est validé par le
Ministère

2020

les programmes

ZESTE &
COLIS ACTIV’
sont validés par
le Ministère

2019

signataire de la

CHARTE ENGAGÉS
POUR FAIRE
et la barre des
100 collaborateurs
est atteinte

QUE FAIT SONERGIA ?
Des équipes au service de tous vos projets
de travaux d’efficacité énergétique
SONERGIA valorise les CEE dans les 6 secteurs définis par le Ministère en charge
de l’énergie :
Bâtiments résidentiels (Maisons
individuelles, Copropriétés, Bailleurs
sociaux...)
Agriculture (Exploitations laitières,
Serres maraîchères et horticoles...)
Bâtiments tertiaires (mairies, écoles,
bureaux, hôpitaux...)

Industrie
Réseaux
(d’éclairage public, de chaleur...)
Transport
(routier, maritime, rail...)

SONERGIA
au cœur de son écosystème

LES
BÉNÉFICIAIRES
DES TRAVAUX

les partenaires professionnels
peuvent directement déduire
les primes de la facture
des travaux

LES
PARTENAIRES
PROFESSIONNELS
Installateurs qui réalisent
les travaux
Fabricants & distributeurs
de matériels

Particuliers & Professionnels
(publics & privés)

participe au financement
de leurs travaux
et verse les primes

favorise la vente
de leurs prestations

les aide à atteindre
leurs objectifs en
économies d’énergie
LES CLIENTS DE
SONERGIA

LES OBLIGÉS
Vendeurs de carburant,
électricité, fioul,
chaud/froid, gaz

COMMENT FONCTIONNE
Des équipes spécialistes
SONERGIA ? pour
chaque étape
Accompagnement
Équipe
DÉVELOPPEMENT
RELATION PARTENAIRES
Vos interlocuteurs privilégiés,
de la création du partenariat
au montage des dossiers

Conseil &
Audit
Energétique
(EN16247)

Équipe
DÉVELOPPEMENT
INGÉNIERIE ET SERVICES

Équipe
JURIDIQUE
Les juristes spécialistes des
contrats & des évolutions
réglementaires

Ingéniérie & services, expertise
technique & chiffrages.
Ingénieurs d’affaires répartis
sur tout le territoire

Instruction des dossiers
Équipe
PRÉ-INSTRUCTION

Des conseillers qui contrôlent
les dossiers avant leur traitement
& après les travaux

Équipe
INSTRUCTION B2C & B2B

Équipe
SUPERVISION
Les superviseurs qui s’assurent
de la bonne conformité du
dossier avant de l’adresser
au Ministère

Des experts qui instruisent
& analysent tous les éléments
de vos dossiers

Paiement des primes
Équipe FINANCE

SONERGIA,
un partenaire de confiance
Les avantages pour tous
INTERLOCUTEURS DE PROXIMITÉ
avec une équipe répartie
sur toute la France

+

D3

ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF
des dossiers de A à Z

Les garants du versement
des primes dans
les délais impartis

+

CONSEILS TECHNIQUES
pour la construction et
l’optimisation de vos projets

pour les bénéficiaires

pour les installateurs et les fabricants

• FINANCEMENT DE TRAVAUX

• CONSEIL TECHNIQUE TOUT AU LONG DU PROJET :

(jusqu’à 100% des travaux pris en charge)

• ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET
CONSEILS : Audit, Identification de gisement
d’économies d’énergie

• ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE pour le

Analyse de l’éligibilité des produits, suivi de vos projets,
accompagnement terrain

• SOLUTIONS FINANCIÈRES ADAPTÉES : Intégration des CEE
et des autres aides financières à vos offres

• SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

montage de vos dossiers de demande de prime

Le +
Bénéficiez d’un réseau
d’installateurs et de
fabricants experts
TRAVAUX DE QUALITE
& GARANTIE
DE CONFIANCE

Le + installateur

Le + fabricant

BOOSTEZ VOS VENTES
& BÉNÉFICIEZ DE
NOUVEAUX LEADS

BOOSTEZ VOS VENTES
& FIDÉLISEZ VOS
RÉSEAUX DE CLIENTS
INSTALLATEURS

SONERGIA & LA RSE

(Responsabilité Sociétale des Entreprises)

SONERGIA s’engage en RSE
•
•
•

ENVIRONNEMENT : aller encore plus loin que notre cœur de métier.
SOCIAL & SOCIETAL : pour le bien-être au travail et favoriser
la montée en compétences de la Team Sonergia, en contribuant
au développement de notre territoire.
GOUVERNANCE & ÉTHIQUE : garantir la transparence
indissociable d’une activité réglementaire.

Nos moyens et actions

•

•
•

ÉTABLIR ET SUIVRE UNE LIGNE DE CONDUITE : Toutes nos décisions
sont prises à travers le prisme de la RSE.
Le mot d’ordre : garantir des relations optimales avec toutes
nos parties prenantes en agissant dans l’intérêt de l’ensemble
de notre Eco-système
INCITER NOS COLLABORATEURS À S’ENGAGER en faveur des
enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux, et d’éthique.
S’APPUYER SUR UN RÉSEAU DE PARTENAIRES QUI PARTAGENT
NOS VALEURS à travers leurs produits & prestations et
encourager les autres à suivre cette démarche.

Nos objectifs
•
•

STRUCTURER notre développement pour
RENFORCER nos équipes et garantir la qualité
de la relation client
ÉTABLIR UN PARTENARIAT BASÉ SUR LA
CONFIANCE ET LE RESPECT pour toutes
nos parties prenantes : clients, partenaires,
salariés, territoires, acteurs de l’efficacité
énergétique…

Cité de la Cosmétique
2, rue Odette Jasse - 13015 Marseille

www.sonergia.fr

NOTRE RÉSEAU & NOS ENGAGEMENTS

SONERGIA, SAS au capital social de 510 200 €, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 518 685 516, est une société reconnue délégataire
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