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Sonergia muscle sa partition
Créé fin 2009 dans les quartiers Nord de Marseille, ce spécialiste du financement des économies
d'énergie est en très forte croissance depuis 2 ans avec un CA de 85 M€ en 2019 et 170 salariés,
dont 98 recrutements depuis le début de l'année et un score de 85% sur l'indice égalité hommefemme. « Nous sommes probablement l'acteur le plus généraliste des CEE en travaillant sur les
6 secteurs, estime Franck Annamayer, son Président. » Un spectre très large d'intervention dont
40% dans l'industrie avec plus de 700 industriels entre les fiches standards et opérations spéci
fiques ou encore le transport avec son programme "ColisActiV", le dernier km de mobilité douce
en vélo. » Côté secteur résidentiel, secteur en très forte hausse (40% du CA), Sonergia porte des
opérations standardisées en résidentiel individuel dont les Coup de pouce chauffage et isolation
et 2 programmes de lutte contre la précarité énergétique avec le réseau associatif Soliha :
Ecorce (15 000 actions) et, depuis cette année ZEStE, spécifique aux DOM-TOM.
2,5 M€ d’investissement dans la data
« Nous nous définissons comme un orchestrateur entre les acteurs du parcours avec la conviction qu'il faut restaurer
la confiance des particuliers en leur proposant une rénovation globale par étape » estime Franck Annamayer qui mise
massivement sur les outils digitaux en mobilisant 2,5 M€ d'investissement en 2 étapes. « En 2020, nous avons mis en
place pour les professionnels, un simulateur d'aides, consultable chez le client, indiquant immédiatement le reste à
charge et le financement et lançons en novembre un nouvel outil "Orpheo Pro" qui intègre beaucoup d'intelligence
artificielle pour automatiser la gestion des dossiers et l'attestation sur l'honneur. » En 2021, les efforts se porteront
sur le client final. « Nous constatons un vrai déficit de confiance des particuliers et nous allons déployer une stratégie
BtoCtoC pour les accompagner tout au long de leur parcours travaux avec 3 outils. »
- "Concert@Home" : un service en ligne pour les particuliers qui pourront calculer au kW prêt les économies d'éner
gies obtenus par les travaux possibles et définir le meilleur scénario (lancement début 2021 et version fiable en 2022)
- "Concerto Pro" : une plateforme pour trouver des professionnels de confiance grâce à une notation des ménages sur
les travaux réalisés et une note technique des experts Sonergia. Un travail fait en appui, avec l'UMGCCP-FFB.
- "Concerto Primes" : une plateforme pour le financement des travaux avec simulateur de primes, calcul des montants
CEE, MaPrimRenov'...
L'installation de ce dispositif Concerto va s'appuyer sur la start-up Homeys, spécialisée dans l'analyse de données de la
performance énergétique des bâtiments.
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