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Rénovation globale : sonergia veut convaincre les
particuliers
Savoir quels travaux entreprendre, trouver des artisans de confiance, demander les aides en ligne... La
société délégataire du dispositif des CEE Sonergia lancera prochainement une offre permettant aux
ménages d’être accompagnés lors de travaux de rénovation globale par étapes.
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