
Sonergia est une PME marseillaise en pleine croissance, fondée par Franck 
Annamayer et Elisabeth Bertrand en 2009.

Son rôle est d’inciter tout consommateur d’énergie à réaliser des travaux 
de réduction de consommation d’énergie. Ses prestations s’adressent aux 
particuliers, professionnels, industriels, collectivités, agriculteurs, bailleurs, 
copropriétés.

Sonergia s’appuie sur le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie 
(CEE) pour financer tout ou partie des travaux de rénovation, en accord avec 
l’objectif européen de baisse de 1,5% de la consommation d’énergie annuelle. 
Sonergia est mandataire MaPrimeRenov’ depuis juillet 2020. 

Implantée sur tout le territoire français, Sonergia travaille avec un réseau de 
1500 professionnels, artisans et experts reconnus garants de l’environnement.

FRANCK ANNAMAYER, 
PRÉSIDENT ÉLISABETH BERTRAND,  

DIRECTRICE GÉNÉRALE

• C O N S E I L L E R •
Sonergia apporte son expertise et 
conseil technique pour identifier les 
travaux à réaliser et assister les béné-
ficiaires (entreprises et particuliers) tout 
au long de leur projet.

•A C C O M PA G N E R • 
Sonergia s’occupe des démarches 
administratives et monte les dossiers 
de demande de primes de A à Z.

• F I N A N C E R •
Sonergia finance tout ou partie des 
travaux de rénovation en s’appuyant 
sur les CEE et les autres sources de 
financement cumulables (MPR, fonds 
ADEME…).

• P R É V E N I R •
Sonergia développe des programmes 
pour réaliser des actions de sensibili-
sation aux éco gestes et lutter contre 
la précarité énergétique 
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RÔLES DE SONERGIA

CHIFFRES CLÉS
SONERGIA  

VALORISE LES CEE  
DANS LES 6 SECTEURS 

DÉFINIS PAR LE MINISTÈRE :

BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS 
AGRICULTURE  

BÂTIMENTS TERTIAIRES  
INDUSTRIE 
RÉSEAUX 

TRANSPORTS 

C A  2 0 1 9 

85  
MILLIONS €  

40%
INDUSTRIE

20%
AUTRES 

SECTEURS 
TERTIAIRES

40%
PARTICULIERS

PARTENAIRES PROS & 
ARTISANS RECONNUS 
GARANTS DE 
L’ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENTS 
EN 2020

PRIMES CEE 
F INANCÉES 
DEPUIS 2009

SAL ARIÉS

AU FAIT LES CEE,  
C’EST QUOI ?

Depuis 2005, un dispositif pour 
réduire la consommation énergétique 
en France :

Le Ministère de la Transition 
écologique oblige les fournisseurs 
d’énergie à réaliser un objectif 
d’économies d’énergie, fixé en 
fonction du volume de leurs ventes.

En échange, il reçoit des certificats 
d’économies d’énergie, exprimés en 
kWh cumac.

S’ils n’atteignent pas cet objectif, 
les fournisseurs d’énergie se voient 
infliger des pénalités proportionnelles 
aux CEE manquants.

Pour réaliser leurs objectifs de CEE, 
ils peuvent inciter les consommateurs 
à réaliser des travaux et confier leurs 
obligations à des entreprises comme 
Sonergia, qu’on appelle délégataires.
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programme-zeste.org colisactiv.cityprogramme-ecorce.org

ENVIRONNEMENT
De part son cœur de métier, Sonergia est engagée dans la baisse de la consommation 
énergétique globale, et est signataire de la charte FAIRE (Faciliter, Accompagner et 
Informer pour la Rénovation Energétique).

SOCIÉTAL 
Sonergia est membre de l’UPE 13, 1ère communauté d’entrepreneurs des Bouches-du-Rhône, 
et du réseau Cap au Nord Entreprendre qui agit pour le rayonnement et l’attractivité de 
Marseille Nord. Sonergia participe au Challenge CAP pour valoriser ses engagements RSE. 
Sonergia s’est engagée dans le parcours PPRP puis dans le programme CEDRE porté par la 
Région SUD PACA.

SOCIAL & EMPLOI 
Sonergia recrute et forme localement des talents à ses métiers (20% des 
salariés sont issus des quartiers nord de Marseille). 
Sonergia est partenaire de Sésame Jeunes Talents qui accompagne avec 
l’APEC des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville vers l’emploi. 
Sonergia a obtenu le label Empl’itude de l’UPE13 en 2020 : le premier label 

territorial en France qui valorise les actions et les bonnes pratiques des organisations en 
matière d’emploi, de ressources humaines et d’engagement sociétal.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE 
Sonergia est membre fondateur du GPCEE et signataire de la charte éthique pour lutter 
contre les pratiques d’éco-délinquance.

SONERGIA 
ACTRICE DU LOGEMENT  
& DE LA MOBILITÉ DE DEMAIN 

SONERGIA 
ENGAGÉE & RESPONSABLE

zeste
Adoptez les bons Eco’Zestes !

15 000 actions

10 500 ménages 
accompagnés  
dont 80% très modestes 

36 associations 
participantes dans
27 départements

15% d’économies 
constatées

LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE  
& LA SENSIBILISATION AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

LE DÉVELOPPEMENT DES 
MOBILITÉS DOUCES EN VILLE

Sonergia porte deux programmes en partenariat avec le mouvement 
SOLIHA, 1er réseau associatif national au service de l’habitat.

Objectif : 25 000 
ménages accompagnés

5 associations
SOLIHA

6 territoires 
d’Outre-Mer

7 millions d’€  
de budget

5,2 millions d’€ de budget  
dont 3,9M€ financés par les CEE  
et 1,3M€ par les collectivités

En partenariat avec la FUB, ColisActiv’ 
veut développer les livraisons à vélo ou 
à pied sur le dernier kilomètre.

4 territoires pilotes 
pour expérimentation

1€ de prime par livraison  
à l’opérateur du dernier KM 

Objectif : 5 millions 
de colis livrés en 3 ans

depuis 2016 depuis 2020
depuis 2020


