INDUSTRIELS,
AMÉLIOREZ VOTRE

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
GRÂCE À L’OFFRE
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L’HEURE EST À
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE!
Effectuez des travaux d’efficacité énergétique
sur vos actifs industriels et bénéficiez d’éco-primes
exceptionnelles pour financer vos travaux !

SONERGIA VOUS ACCOMPAGNE DÈS LE DÉBUT
DE VOTRE PROJET JUSQU’AU DÉPÔT DU DOSSIER !

Les
CONSEIL TECHNIQUE
sur les travaux à
effectuer

MISE EN RELATION
avec un réseau de
professionnels qui
effectuent les travaux

CONSITITUTION DES
DOSSIERS DE PRIMES
et récupération des
pièces justificatives

Instruction des dossiers
et VERSEMENT DES
PRIMES

sonergia

EXPERTISE DANS L’IDENTIFICATION des
travaux les plus rentables à déployer.
Accès à un RÉSEAU DE PARTENAIRES
vous accompagnant dans la mise en oeuvre
des actions.
OFFRE DE FINANCEMENT dédiée répondant au mieux à vos besoins.
PAIEMENT RAPIDE DES PRIMES et des
avances possibles pour faciliter vos besoins
de trésorerie.

sonergia vous accompagne
depuis l’identification des
gisements d’économies
d’énergie, le chiffrage des
coûts d’investissement,
le financement, jusqu’à la
réalisation des travaux par un
partenaire professionnel.

SONERGIA VOUS ACCOMPAGNE
SUR TOUS TYPES DE PROJETS
D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE :

CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES
• Mise en œuvre de chaudières neuves performantes
• Retrofit des chaudières existantes :
amélioration du rendement énergétique
• Réduction des déperditions thermiques sur les réseaux
de fluides caloporteurs
• Pilotage des débits de pompage de fluides caloporteurs
• Remplacement du traitement d’eau

AIR COMPRIMÉ
• Récupération de chaleur sur le refroidissement
compresseurs
• Optimisation du pilotage d’un parc de compresseurs
• Mise en œuvre de compresseurs neufs performants
• Remplacement des sécheurs d’air

FROID INDUSTRIEL
• Récupération et valorisation de l’énergie
dissipée aux condenseurs
• Pilotage des débits de pompage de fluides frigoporteurs
• Mise en oeuvre de groupes froids neufs performants
• Retrofit des équipements existants
(Régulation HP, BP et paramétrage).

MOTEURS ÉLECTRIQUES
• Mise en oeuvre de moteurs neufs performants
• Variation de fréquence

TOURS DE REFROIDISSEMENT
• Récupération et valorisation de l’énergie dissipée
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VOTRE PARTENAIRE POUR TOUS VOS
TRAVAUX D’ÉFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE,
C’EST SONERGIA.
En s’appuyant sur le dispositif des Certificats d’Economies
d’Energie (CEE), Sonergia conseille les consommateurs
d’énergie (ménages, collectivités, industriels, etc.) et participe
au financement de leurs travaux de rénovation énergétique.

L’EXPERTISE D’UN ACTEUR HISTORIQUE
DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :

30 MILLIONS D’€UROS

DE PRIMES VERSÉES DEPUIS 2009
AVEC UN PRIX MOYEN DE 3000€ / GWH CUMAC

LA MAÎTRISE
RÈGLEMENTAIRE EN PLUS…
En tant que co-fondateur du
GPCEE (Groupement des
Professionnels des CEE qui
regroupe une vingtaine de
sociétés délégataires), Sonergia
est membre du comité de pilotage
des CEE au Ministère de la
Transition écologique et solidaire :
Garantie d’être toujours informé
en priorité des évolutions du
dispositif et de ses subtilités
règlementaires.

UNE DÉMARCHE RSE
EN DÉVELOPPEMENT
(RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES),

SONERGIA

grâce au Parcours Performant
et Responsable en PACA :
Transparence et garantie du
cadre légal/règlementaire,
proximité et volonté d’être
vecteur de bonnes pratiques
(modèles, exemplaires…)

EST CERTIFIÉE

ISO 9001
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