
Pour vous 
INSTALLATEUR

Pour votre client 
professionnel
UTILISATEUR

Une commission en €

Jusqu’à 100% 
remboursé

MaPrimeEnergie.fr

POUR EN SAVOIR PLUS :
> Contactez votre commercial SONEPAR

> Appelez le 01 40 13 87 39

> Rendez-vous sur MaPrimeEnergie.fr

PROFITEZ DES PRIMES ENERGIE 
sur de multiples applications 
et des milliers de références 
produits éligibles

La labellisation BlueWay des produits vous 
garantit l‘engagement quotidien de Sonepar 
France dans la démarche du développement 
durable.

Les produits BlueWay Eco-Energie peuvent 
vous faire gagner des primes énergie.

MaPrimeEnergie.fr

Grâce au programme 
Ma Prime Energie, valorisez tous 
les travaux générateurs d’économies 
d’énergie en quelques clics !

Vous êtes un acteur 
Eco Responsable



OFFREZ À VOS CLIENTS DES PRIMES ENERGIE 
sur les travaux d’économies d’énergie qu’ils réalisent !

DEMANDEZ VOS PRIMES 
en quelques clics !

Exemples de CHANTIERS

Travaux d’économies 
d’énergie

Pompe à chaleur air/eau 
COP 4 - Etas 126% - Haute température  
Maison 120m2 - Zone H1
>   Economies d’énergie   

87,89 MWhc
>   Prime énergie client  

jusqu’à 569 €*

Luminaire d’éclairage général LED 
Hôtel - 500 lampes LED   
Contrôle détection présence ou variation de lumière
>  Economies d’énergie   

1 100 MWhc
>  Prime énergie client PRO  

jusqu’à 3 465 €*

Ouvrez un espace pro sur 

MaPrimeEnergie.fr

Faites vos simulations puis une  
demande de prime énergie AVANT  
la signature du devis d’installation.

Réalisez les travaux d’installation 
chez votre client.

A réception des travaux par le client, 
renvoyez votre dossier signé  
et complet reçu préalablement  
par mail.

La prime énergie est versée 30 jours  
(fin de mois) après validation du dossier.

Variateur de vitesse 110 kW  
ATV 61 Schneider 
Pour pompage
>  Economies d’énergie   

1 364 MWhc
>  Prime énergie client PRO 

4 296 €*

VMC Double flux autoréglable 
Maison 120m2 - Zone H1
>   Economies d’énergie   

50,71 MWhc
>   Prime énergie client  

jusqu’à 328 €*

Demande de dossier

sur MaPrimeEnergie.fr

MaPrimeEnergie.fr
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Résidentiel Industrie

Tertiaire

* sous réserve des conditions consultables sur MaPrimeEnergie.fr
Ma Prime Energie est financée par la société VosTravauxEco/PrimesEnergie.fr 
dans le cadre des certificats d’économie d’énergie.


