
MaPrimeRénov’  
avec Sonergia 
& votre installateur
Grâce à la nouvelle offre MaPrimeRénov’ de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH), vous pouvez bénéficier JUSQU’À 10 000 € ET PLUS  
si plusieurs travaux cumulés. 

Sonergia, acteur historique du financement de la rénovation énergétique 
via le dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE), est 
désormais aussi mandataire MaPrimeRenov’ (MPR) pour vous simplifier 
les démarches et vous accompagner pour l’obtention de cette aide.
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J’ACCEPTE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
Sonergia

JE DÉSIGNE 
SONERGIA 
MANDATAIRE 
en ligne 

J’ENVOIE  
MES INFOS  
à Sonergia

J’ACCEPTE 
LE DEVIS 
et lance les 
travaux 

J’ENVOIE  
LA FACTURE

à Sonergia 

MAPRIMERÉNOV’ EN    5     ÉTAPES SEULEMENT !



Votre installateur a fait sa première visite et vous a présenté MaPrimeRénov’. 

Fournissez lui VOS NUMÉROS FISCAUX (ou une copie de votre avis d’imposition) 

Pourquoi lui communiquer vos numéros fiscaux ? Grâce à eux, il peut :

 Vérifier si vous êtes bien éligible à la prime

  Calculer le montant de la prime qu’il déduira de son devis : vous n’avez 
rien à avancer !

  Lancer l’accompagnement sur son espace de gestion de dossiers 
Sonergia

Dès que votre installateur a créé votre dossier sur sa plateforme en ligne, vous 
recevez un mail de Sonergia comprenant :

 La FICHE INFO SONERGIA

 Le MANDAT ANAH prérempli par Sonergia

2 JE DÉSIGNE SONERGIA 
MANDATAIRE en ligne 

Toutes les étapes et les marches 
à suivre sont dans  
la FICHE PRATIQUE créée
pour vous par Sonergia.

Consultez-la pour  
vous simplifier la vie !

MAPRIMERÉNOV’ DÉDUITE DU DEVIS  
& RIEN À AVANCER :

SONERGIA VOUS FACILITE  
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE !

J’ACCEPTE L’ACCOMPAGNEMENT Sonergia 
avec mon installateur1

à compléter, à signer et à renvoyer par mail 

maprimerenov.gouv.fr

5
MIN



3 JE RENVOIE LES DOCUMENTS 
COMPLÉTÉS & SIGNÉS  
à Sonergia

J’envoie par mail à Sonergia : 

 La FICHE INFO SONERGIA reçue par mail 

 Le MANDAT ANAH reçu par mail 

  Le DEVIS DE VOTRE INSTALLATEUR NON SIGNÉ  
pour le moment !

4 J’ACCEPTE LE DEVIS
ACCEPTATION 

DU DEVIS 

=
+DATE 

D’ACCEPTATION SIGNATURE

Les travaux peuvent commencer !

Une fois les travaux réalisés, mon installateur me transmet la 
FACTURE. 

J’ENVOIE LA FACTURE  
à Sonergia 

Une fois la FACTURE reçue, 
Sonergia finalise mon dossier 
auprès de l’ANAH et verse la prime 
à mon installateur.

5 Si votre installateur se 
charge  

de faire votre dossier prime 
énergie CEE, il nous envoie  

déjà la FACTURE,  
pas besoin de la renvoyer !

Vérifiez bien ce point avec 
lui !



FINANCEZ VOS PROJETS  
DE RÉNOVATION GRÂCE  
À MAPRIMERÉNOV’...
& LES PRIMES ÉNERGIE CEE !

MAPRIMERÉNOV’ & LES PRIMES ÉNERGIE CEE... 
CUMULABLES AVEC LES AUTRES AIDES EXISTANTES !

EN CE MOMENT...

des primes exceptionnelles pour vos travaux de 
chauffage et d’isolation !

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

Cité de la Cosmétique 
2, rue Odette Jasse 
13015 Marseille
maprime@sonergia.fr
04 28 70 82 99

 COUP DE POUCE 
ÉCONOMIES 

D’ÉNERGIE

Renseignez vous auprès 
des conseillers  
du réseau FAIRE  
ou de votre installateur : 

A I D E S 
LOCALES


