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Sonergia
10 ans d’expérience dans 

le dispositif CEE
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Sonergia simplifie 
vos économies d’énergie
& donne de l’avenir à vos projets
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L’histoire
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Présentation de la société
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SONERGIA EN QUELQUES MOTS 

Sonergia, Tiers délégataires du dispositif des Certificats 
d’économies d’énergie (CEE), s’inscrit dans une démarche de 
développement durable en accompagnant les fournisseurs 
d’énergie dans l’atteinte des objectifs de réduction de la 
consommation d’énergie globale que leur fixe le Ministère de 
la Transition écologique et solidaire.

Sonergia conseille les consommateurs d’énergie (les 
particuliers, dans les logements individuels ou collectifs, les 
bailleurs sociaux, les collectivités, les industriels, le monde 
agricole…) et participe au financement de leurs travaux de 
rénovation énergétique.

Sonergia agit dans toute la France et développe des actions 
directes ou en lien avec des partenaires (réseau 
d’installateurs, de bailleurs sociaux, d’associations 
d’accompagnement chez les particuliers, de bureau d’études 
…).

Créée en 
décembre 2009 Près de 80 personnes Siège à Marseille

Représentation et 
couverture nationales

Gestion saine et 
robustesse financière 

En croissance forte 
et maîtrisée
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 L’EXPERTISE D’UN ACTEUR 

HISTORIQUE DE L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE :
30 millions d’€uros de primes versées  
avec un prix moyen de 3000€/GWh cumac depuis 2009

Sonergia est certifiée 

ISO 9001

La maîtrise règlementaire en plus…
Sonergia est membre fondateur du GPCEE : 

au plus près du comité de pilotage 
des CEE au Ministère en charge de l’énergie 

Retrouvez ici la charte éthique du GPCEE.

Démarche RSE (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises), 
grâce au Parcours Performant et 

Responsable en PACA

LE PARTENAIRE DE TOUS VOS 
TRAVAUX D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, 
C’EST SONERGIA. 

Sonergia se place au cœur des économies d’énergie et 
est fière de défendre une vision durable et 
responsable de notre consommation. 

SONERGIA est signataire 
Charte Engagés pour FAIRE 

afin de favoriser la poursuite de 
la qualité dans le cadre des 

actions de performance 
énergétique.

http://www.sonergia.fr/pdf/GPCEE/180208_GPCEE_Charte-ethique.pdf
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Sonergia a obtenu son statut de tiers délégataire en quatrième période du 
dispositif par l’octroi d’une délégation partielle d’un très gros obligé énergéticien. 
Malgré cela, Sonergia a fait le choix de la structuration en menant une démarche 
volontaire qui lui a valut la certification ISO 9001 en 2018, reconduite en 2019. 
La maitrise de la croissance associée à la gestion prudente des associés a permis à 
Sonergia de voir sa note de cotation Banque de France augmenter de G4+ en 
2015 à D3 en 2019 confirmant les choix de gestion et la solidité financière de 
l’entreprise.

UNE CROISSANCE FORTE & MAITRISEE

G4+ D3
Note cotation banque de France

Niveau d'activité 
(millions d'euros) 

A ⩾ 750 
B ⩾150 et < à 750
C ⩾ 50 et < à 150 
D ⩾ 30 et < à 50
E ⩾ 15 et < à 30

…

Cote de crédit
3 ++ Excellente

3+ Très forte
3 Forte

A+ Assez forte
4 Correcte

5+ Assez faible
…

https://fr.wiktionary.org/wiki/%E2%A9%BE
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E2%A9%BE
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E2%A9%BE
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E2%A9%BE
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E2%A9%BE
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SONERGIA ENGAGÉE POUR FAIRE

• Sonergia est signataire de la charte FAIRE lancée par l’ADEME et le 
Plan bâtiment durable depuis le 10 avril 2019.

• Label de confiance pour les particuliers, pour les professionnels de 
la rénovation et tous les porteurs de projets de rénovation 
énergétique.
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SONERGIA SIGNATAIRE COUP DE POUCE

Depuis 3 éditions (la première en 2017), Sonergia est 
dans les premiers signataires de l’opération Coup de 
Pouce économies d’énergies pilotée par le Ministère.

L’objectif ? 
Encourager tous les ménages et les bailleurs à 
remplacer leurs vieux équipements de chauffage par 
des équipements performants grâce à des primes 
énergie exceptionnelles !
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Le dispositif des CEE
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SONERGIA, UN LIEN ENTRE TOUS LES ACTEURS 
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PIÈCES DU DOSSIER CEE

• Un dossier CEE est constitué de :
L’attestation sur l’honneur (AH) correspondante aux travaux réalisés (fournie avec l’attestation d’engagement) dument complétée, datée, 
signée et tamponnée par chacune des parties.

Devis des travaux daté et signé de manière manuscrite par le client (après avoir enregistré le projet sur le site)

NB : Les devis doivent contenir l’identité du bénéficiaire, l’adresse de chantier et les travaux relatifs à la demande de prime CEE

Facture des travaux contenant toutes les mentions nécessaires selon les travaux réalisés

Avis d’imposition du ménage occupant le logement qui fait l’objet de la demande de prime au titre des CEE (N ou N-1 à la date 
d’engagement)

Document technique issu du fabricant précisant l’éligibilité du produit

Attestations complémentaires en fonction des cas (justificatif de domicile, parcelle cadastrale, document de visite technique préalable et RGE 
pour la fiche BAR EN 101…)
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LES POINTS CLES:

• Pour être éligibles, les projets doivent respecter quelques critères simples:
1. La chronologie :

2. L’éligibilité des équipements installés (rendement, efficacité, etc..) 
N’hésitez pas à nous contacter pour vérifier cela.

3.Les factures doivent faire apparaitre clairement la fourniture et la mise en place des 
équipements éligibles ainsi que leurs marques, références et caractéristiques techniques

Enregistrement 
du projet 

(Envoi mail de 
l’AAT)

Signature des 
devis et 

réalisation des 
travaux

Signatures des 
Attestations sur 
l’Honneur  (AH)

Envoi du 
dossier 

complet (Devis, 
factures et AH)
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L’offre Sonergia 
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 EXPERTISE DANS L’IDENTIFICATION des travaux 
les plus rentables à déployer.

 Accès à un RÉSEAU DE PARTENAIRES vous 
accompagnant dans la mise en œuvre des actions. 

 PAIEMENT RAPIDE des primes

 Effectuez des travaux d’efficacité énergétique sur votre patrimoine et 
bénéficiez d’éco-primes exceptionnelles pour financer vos travaux !

 Sonergia vous accompagne depuis l’identification des gisements 
d’économie d’énergie, le chiffrage des coûts d’investissement, le 
financement, jusqu’à la réalisation des travaux par un partenaire 
professionnel.

L’HEURE EST À
LA PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE !
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2 modes de fonctionnement:

• Signature d’une convention:
• Tarif fixe sur la période
• Possibilité de valoriser post chantier

• Au coup par coup
• Tarif dépendant du projet et du moment
• Obligation d’enregistrer le dossier avant la notification de marché
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L’Offre Sonergia 
en résumé

VEILLE 
TRIMESTRIELLE 
CEE :

Nouvelles fiches 
d’opérations 
standardisés

Modification 
des fiches 
existantes

Evolutions 
règlementaires 
du dispositif 
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Sonergia simplifie 
vos économies d’énergie
& vous accompagne vers un monde 
plus durable
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Teo POUILLAUDE
Chargé de développement
teo.pouillaude@sonergia.fr
Sonergia.fr
Chequeecoenergie.com
programme-ecorce.org

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
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