
PRIMES CEE & MAPRIMERÉNOV'
Allons plus loin pour engager les ménages 
dans la rénovation énergétique !
Depuis 10 ans, Sonergia vous accompagne pour financer les travaux de rénovation 
énergétique grâce aux Primes énergie CEE. 
Aujourd’hui, Sonergia va plus loin et vous propose un nouveau service pour encourager 
vos prospects à se lancer dans leurs projets de travaux de performance énergétique : le 
montage des dossiers de financement de MaPrimeRenov’.

MAPRIMERÉNOV’, C’EST QUOI ? 
MaPrimeRénov’ est une nouvelle prime de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 
qui vient ENCOURAGER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE et SIMPLIFIER LES 
FINANCEMENTS. Près de la moitié des Français peuvent en bénéficier dès 2020 
avant un élargissement à d’autres catégories de revenus à partir de 2021.

Vous pouvez DÉDUIRE DIRECTEMENT LA PRIME 
sur votre devis ! Sonergia vous versera la prime 
& le client sera ravi de ne pas avoir d’avance à 
faire. 

Vérifiez que votre client est bien éligible 
(modeste ou très modeste) grâce à ses 
informations fiscales et au testeur Sonergia.

Avec Sonergia, DÉDUISEZ MAPRIMERÉNOV’ 
de votre devis, SONERGIA VOUS LA 
REVERSERA DIRECTEMENT. Distribuez le flyer 
MaPrimeRénov’ par Sonergia (personnalisable 
avec votre logo ou tampon) à votre client pour 
lui présenter la démarche.

ATTENTION !
Des mentions obligatoires doivent être présentes sur votre devis. Il est essentiel de les 
respecter pour que le particulier puisse bénéficier des deux primes, MaPrimeRénov’ & CEE. 
Sonergia vous fournit des check-list pour être sûr de ne manquer aucune mention obligatoire !

ETAPE 2
FAITES VOTRE DEMANDE 
DE PRIME CEE AVANT LA 
SIGNATURE DU DEVIS

Votre client reçoit la PROPOSITION DE PRIME 
CEE et le CADRE DE CONTRIBUTION sur sa 
boîte mail (vous êtes en copie).
Si vous avez choisi la déduction de prime sur 
le devis, il faudra SIGNER LA PROPOSITION DE 
PRIME ET LA RENVOYER à Sonergia. 

COCHEZ LA CASE  MAPRIMERÉNOV’  pour 
identifier le dossier. En cochant cette case, un 
dossier sera envoyé à votre client qui devra le 
compléter.

Créez votre demande de 
prime CEE sur votre

ETAPE 1
RÉALISEZ VOTRE DEVIS

INTÉRESSÉS ? FAITES PROFITER À VOS CLIENTS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
MAPRIMERÉNOV’ PAR SONERGIA

FICHE PRATIQUE               PROFESSIONNELS

Dès que le client reçoit le mail de validation de Sonergia,  
il peut accepter le devis et lancer les travaux. Mais pas avant !

Il se connecte sur  
maprimerenov.gouv.fr et désigne 
Sonergia comme mandataire

Il complète la fiche info Sonergia, 
le Mandat ANAH et le devis non-
signé et les renvoie par mail à 
Sonergia.

POUR VOTRE CLIENT, C’EST FACILE :
1 2

J’AI ACCEPTÉ L’ACCOMPAGNEMENT 

Sonergia avec mon installateur

1
J’ai bien reçu le mail de Sonergia comprenant :

 Le DOSSIER MAPRIMERÉNOV’ Sonergia
 Le MANDAT ANAH pré-rempli par Sonergia
 La FICHE PRATIQUE 

PARTIE 1 : J’ENTRE MES DONNÉES FISCALES

Je suis éligible. Je peux alors créer mon compte !

Je peux alors désigner sonergia comme mandataire... 

voir au verso

PARTIE 2 : JE CRÉÉ MON COMPTE
Je clique sur                                      et entre mes coordonnées dans le formulaire.

Je clique sur le lien dans le mail que j’ai reçu pour activer le compte (sous 24h).

Je clique sur FAIRE MA DEMANDE 
en haut de la page.

Je prépare toutes les informations dont j’ai besoin : 

  Une adresse mail ;   Les civilités et dates de naissance  
de tous les membres du foyer ;

  Le dernier  AVIS D’IMPÔT SUR LE REVENU.  
Il me faudra indiquer  le NUMÉRO FISCAL  et la RÉFÉRENCE DE L’AVIS  

sur la plateforme. 

Je clique sur JE SUIS PRÊT  
en bas à droite

J’entre mes données fiscales et suis les étapes :
  Je CONFIRME MON IDENTITÉ

  Je PRÉCISE LE TYPE DE LOGEMENT

  J’indique LES AUTRES MEMBRES DE MON FOYER avec et sans revenus

Vous l’avez sous les yeux !

Je reçois un MAIL DE CONFIRMATION  
de création de compte

2 JE DÉSIGNE SONERGIA MANDATAIRE sur maprimerenov.gouv.fr

FICHE PRATIQUE               BÉNÉFICIAIRES
MAPRIMERÉNOV’ EN LIGNE
sur maprimerenov.gouv.fr : 
Sonergia vous explique tout !

Ce sont les mêmes numéros  
que j’ai fourni à mon installateur.

grâce à la fiche pratique

CHECK-LIST DEVIS
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Dans la plupart des cas, les travaux ne débutent pas tout de suite après la signature du devis. 
Il existe tout de même une limite dans le temps pour les réaliser, à savoir 6 MOIS MAXIMUM.

• Connectez-vous à nouveau sur votre

Si c’est lui qui s’occupe d’envoyer le dossier prime CEE, le client envoie à Sonergia :
 Le DEVIS SIGNÉ ET LA FACTURE correspondante
 L’ATTESTATION SUR L’HONNEUR originale
  Les DOCUMENTS & JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES  
selon sa situation et les travaux effectués.

Plus rien ! La FACTURE est déjà dans le dossier CEE !

BON À SAVOIR ! Si des pièces ou des informations sont manquantes, Sonergia vous recontactera  
(ou votre client) pour les obtenir.

ETAPE 3

Générez votre ATTESTATION SUR L’HONNEUR. Elle prouve la bonne tenue des travaux. 
Complétez-la et signez-la avec votre client sur place le dernier jour des travaux.  
Il devra l’envoyer à Sonergia. Éditez LA FACTURE
en précisant bien la date de fin des travaux, puis envoyez-la à votre client et à Sonergia  
pour une prise en compte rapide de votre dossier MaPrimeRénov’.

N’oubliez pas de préciser la DATE DE DÉBUT DES TRAVAUX  
SUR L’ATTESTATION SUR L’HONNEUR.

AVANT LES TRAVAUX 

Sonergia a été désignée mandataire administratif et 
financier de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
le 1er juil let 2020 pour distribuer MaPrimeRénov’. 
Sonergia est ainsi en mesure d’accompagner les 
ménages dans leur dossier de demande d’aide 
MaPrimeRenov’.

2, rue Odette Jasse 
13015 Marseille

partenaire-mpr@sonergia.fr

04 84 52 55 45  

APRÈS LES TRAVAUX, VOTRE CLIENT FINALISE LA DEMANDE :

10 JOURS APRÈS RÉCEPTION DE LA FACTURE CONFORME,  
SONERGIA VOUS VERSE LE MONTANT MAPRIMERÉNOV'. 

Si vous gérez l’intégralité  
du dossier de demande de prime 

CEE sur votre Espace Pros Sonergia, 
c’est vous qui nous envoyez les 

pièces, votre client n’a rien à faire.

POURQUOI CHOISIR L’OFFRE SONERGIA ?
Comme nous savons bien que les démarches administratives toujours plus chronophages ne sont pas idéales pour les 
installateurs sur le terrain, et grâce à son expertise dans le montage de dossiers de financement de primes CEE, Sonergia 
gère pour vous les démarches de votre client !

  Sonergia gère le dossier du particulier et l’accompagne par téléphone si besoin dans son inscription sur la plateforme 
MaPrimeRénov’. 

  Sonergia est l’interlocuteur de l’ANAH et du particulier jusqu’au paiement de la prime et maîtrise les contraintes 
administratives et techniques du dossier.

PROFITEZ DE CE NOUVEAU LEVIER DE VENTE GRÂCE À SONERGIA !
Pour assurer la mise en œuvre de ce nouveau levier de vente pour ses partenaires, Sonergia a : 

 Mis en place une organisation dédiée (recrutements et formations de collaborateurs) ;

 Défini un process d’instruction adapté ;

 Développé des outils informatiques nécessaires à la gestion des dossiers. 
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