OFFRE DE
FINANCEMENT

CEE

AUGMENTEZ VOS VENTES GRÂCE
À L’OFFRE GLOBALE CEE + LOCATION !

3 compétences au service du client
COMPAIR, SONERGIA et REALEASE
CAPITAL s’associent pour vous
proposer un PACK CEE LOCATION,
une offre exclusive de financement
100% pour toute la gamme de
compresseurs d’air et accessoires
COMPAIR.

PACKAGE OIL FREE
+ PRIME CEE

PAR EXEMPLE...

POUR UN
COMPRESSEUR

ULTIMA 160 kW
à partir de

2250 €HT

POUR UN COMPRESSEUR,
LIVRAISON
ET MAINTENANCE*

jusqu’à

40 000 €
DE PRIME CEE
VERSÉE À L’UTILISATEUR
OU DÉDUITE DE
LA FACTURE

*offre faite sur la base d’un Ultima U160 neuf. Location sur 6 ans incluant la maintenance sur la durée du contrat.
Le loyer est indicatif et sous réserve d’acceptation par le comité des engagements de Realease Capital

AUGMENTEZ VOS VENTES GRÂCE À L’OFFRE CEE BOOST !

Solutions techniques
éligibles
aux financements CEE

Produits les plus
performants
du marché

Un réseau étendu de distributeurs
agréés CompAir présents sur
tous les continents propose une
expertise globale grâce à des
services locaux afin de garantir
l’accompagnement adapté à
notre technologie avancée.
CompAir est à la pointe du
développement de systèmes à air
comprimé avec notamment les
compresseurs les plus économes
en énergie et les plus respectueux
de l’environnement du marché.

RETROUVEZ LE
CONSEILLER COMPAIR
DE VOTRE TERRITOIRE :
https://www.sonergia.fr/pdf/COMPAIR-contacts-france.pdf

Solution locative
100% du projet
financé

Loyer unique
matériel, installation
maintenance

Realease Capital accompagne depuis
35 ans les professionnels dans le
financement de leurs équipements,
avec des offres locatives souples et
compétitives, permettant de répondre
aux enjeux techniques, financiers et
règlementaires.
Realease Capital a développé une
expertise sur le marché de l’énergie en
proposant des contrats de location
financière éligibles au dispositif des
CEE et permettant de couvrir 100%
du besoin de financement des clients
dans les domaines de l’air comprimé,
du froid, du LED, ou encore des bornes
de recharge électrique.
Acteur indépendant majeur de la
location financière, Realease Capital
intervient sur tout le territoire via
un réseau d’agences régionales
en proximité avec ses clients et
partenaires et pour tout type
d’équipements (IT, santé, industriels).

RETROUVEZ LE
CONSEILLER REALEASE
CAPITAL DE VOTRE
TERRITOIRE :
https://www.realease-capital.fr/

Accompagnement
CEE clé-en-main

Paiement des primes
sous 30 jours
à l’issu du chantier

SONERGIA accompagne l’ensemble
des industriels, collectivités
et acteurs du bâtiment dans
l’amélioration de l’efficacité
énergétique grâce au dispositif des
Certificats d’Economies d’Energie
(CEE).
Levier de financement pour la
performance énergétique, les CEE
sont un dispositif réglementaire crée
en 2005 qui financent les actions
d’économies d’énergie. Attribués
sous certaines conditions, ces
financements permettent de financer
une grande partie des travaux
embarqués.
SONERGIA, en tant de délégataire
du dispositif, propose une offre
complète de services dédiés
au financement de vos travaux
d’efficacité énergétique.

RETROUVEZ
L’INGÉNIEUR D’AFFAIRES
SONERGIA DE VOTRE
TERRITOIRE :
https://www.sonergia.fr/pdf/SONERGIA-contacts-france.pdf

