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Entreprises signataires de la charte Coup de pouce Chauffage 

« Coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » 

(Mise à jour : 17/04/2023) 

*** 
Les opérations seront engagées jusqu’au 31 décembre 2025 

et achevées au plus tard le 31 décembre 2026. 
 

Nom de l’entreprise 
signataire de la 

charte" 
SIREN Nom de l'offre 

Date de 
mise en 

œuvre de 
l'offre* 

Site Internet et contact 

ABOKINE 749843090 

Coup de Pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires Abokine 

01/09/2022 

https://www.abokine.com/coup-de-pouce-
chauffage-des-batiments-residentiels-
collectifs-et-tertiaires/ 

Tel : 02 40 69 64 64 

ACE ENERGIE 848595336 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires ACE 
ENERGIE 

04/11/2022 

https://www.aceenergie.com/coup-de-pouce-
chauffage-des-batiments-residentiels-
collectifs-et-tertiaires 

Mail : contact@aceenergie.com 

Tel : 01 88 61 75 75 

AIDEE 490727971 

Prime Coup de Pouce 
"Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 

et tertiaires" AIDEE 

12/12/2022 

https://www.aidee.fr/coup-de-pouce-
chauffage-tertiaire-et-residentiel-collectif/ 

Mail : ecorenovation@aidee.fr 

Tel : 01 84 28 05 74 

AREC OCCITANIE 809415243 
Coup de pouce 
SIRCEE Occitanie 

01/10/2022 

https://www.arec-occitanie.fr/coup-de-
pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-
collectifs-et-tertiaires.html 

Tel : 05 34 31 97 00 

CAPITAL ENERGY 521618579 
Coup de Pouce 
Chauffage Tertiaire 
et Habitat Collectif 

02/09/2022 

https://capitalenergy.fr/nos-expertises/coup-
de-pouce-chauffage-tertiaire-et-habitat-
collectif/ 

Modalités de contact via le site internet 

CCIAG 060502291 
Coup de pouce 
Chauffage CCIAG 

15/09/2022 

https://www.chauffage-urbain-
grenoble.fr/13329-coup-de-pouce-chauffage-
urbain.htm 

Mail : commercial@cciag.fr 

Tel : 04 76 33 56 36 

CERTINERGY 798641999 

Coup de Pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

01/09/2022 

https://certinergy.com/wp-
content/uploads/2022/08/Coup-de-Pouce-
Chauffage-des-batiments-residentiels-
collectifs-et-tertiaires-.pdf 

Modalités de contact via le site internet 

COMPAGNIE 
ANTILLAISE DE 
PETROLE 

448925248 CAP-COUP DE POUCE 10/10/2022 
https://coupdepouce.neovee-cee.fr 

Modalités de contact via le site internet 

https://www.abokine.com/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires/
https://www.abokine.com/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires/
https://www.abokine.com/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires/
https://www.aceenergie.com/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires
https://www.aceenergie.com/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires
https://www.aceenergie.com/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires
https://www.aidee.fr/coup-de-pouce-chauffage-tertiaire-et-residentiel-collectif/
https://www.aidee.fr/coup-de-pouce-chauffage-tertiaire-et-residentiel-collectif/
mailto:ecorenovation@aidee.fr
https://www.arec-occitanie.fr/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires.html
https://www.arec-occitanie.fr/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires.html
https://www.arec-occitanie.fr/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires.html
https://capitalenergy.fr/nos-expertises/coup-de-pouce-chauffage-tertiaire-et-habitat-collectif/
https://capitalenergy.fr/nos-expertises/coup-de-pouce-chauffage-tertiaire-et-habitat-collectif/
https://capitalenergy.fr/nos-expertises/coup-de-pouce-chauffage-tertiaire-et-habitat-collectif/
https://www.chauffage-urbain-grenoble.fr/13329-coup-de-pouce-chauffage-urbain.htm
https://www.chauffage-urbain-grenoble.fr/13329-coup-de-pouce-chauffage-urbain.htm
https://www.chauffage-urbain-grenoble.fr/13329-coup-de-pouce-chauffage-urbain.htm
https://certinergy.com/wp-content/uploads/2022/08/Coup-de-Pouce-Chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires-.pdf
https://certinergy.com/wp-content/uploads/2022/08/Coup-de-Pouce-Chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires-.pdf
https://certinergy.com/wp-content/uploads/2022/08/Coup-de-Pouce-Chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires-.pdf
https://certinergy.com/wp-content/uploads/2022/08/Coup-de-Pouce-Chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires-.pdf
https://coupdepouce.neovee-cee.fr/
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DALKIA 456500537 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

01/09/2022 

https://www.dalkia.fr/coup-de-pouce-
chauffage-batiments-residentiels-collectifs-
tertiaires/ 

Modalités de contact via le site internet 

DDER 507949105 

Coup de Pouce 
Chauffage des 
Bâtiments 
Résidentiels 
Collectifs et 
Tertiaires DDER 

01/10/2022 

https://dder.fr/coup-de-pouce-chauffage-
residentiel-tertiaire/ 

Mail : coupdepouce@dder.fr 

Tel : 04 50 23 95 82 

DRAPO 810694398 

Drapo Coup de 
pouce Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

01/09/2022 

https://www.drapo.com/chartes-cdp/ 

Mail : contact@drapo.com 

Tel : 09 80 80 49 96 

EBS ENERGIE 533333118 

Offre Coup de Pouce 
EBS Energie 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

01/03/2023 

https://ebs-
energie.com/professionnels/chauffage-des-
batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires/ 

Mail : contact@ebs-energie.com 

Tel : 01 43 92 28 32 / 05 63 75 79 60 

ECONOMIE D’ENERGIE 499388544 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 
Economie d’Energie 

27/09/2022 

https://www.coupdepouceeconomiesdenergie
.fr/bat-resi-coll-ter 

Mail : contact-
coupdepouce@economiedenergie.fr 

EDF 552081317 

Coup de Pouce 
Chauffage Bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires BY EDF 

01/11/2022 

https://www.edf.fr/entreprises/economies-d-
energie/financement-de-travaux/primes-coup-
de-pouce-energie 

Modalités de contact via le site internet 

ENDESA ENERGIA 499590552 

Les primes Coup de 
pouce chauffage des 
bâtiments tertiaires 
et résidentiels 
collectifs 

20/09/2022 

https://www.endesa.fr/services-
energetiques/pme-pmi-tpe-coproprietes/les-
primes-coup-poucesecteur-tertiaire 

Modalités de contact via la site internet 

ENERLY ECO 791955115 

Coup de pouce 
chauffage collectif & 
tertiaire by ENERLY 
ECO 

01/12/2022 

https://www.enerlyeco.fr/coups-de-pouce-
batiments-residentiels-tertiaires/ 

Mail : contact@enerlyeco.fr 

Tel : 04 78 24 25 25 

ENGIE ENERGIE 
SERVICES 

552046955 

Coup de pouce 
chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

01/09/2022 

https://www.engie-
solutions.com/fr/dispositifs-aides-
publiques/coup-de-pouce 

Modalités de contact via la site internet 

https://www.dalkia.fr/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-tertiaires/
https://www.dalkia.fr/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-tertiaires/
https://www.dalkia.fr/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-tertiaires/
https://dder.fr/coup-de-pouce-chauffage-residentiel-tertiaire/
https://dder.fr/coup-de-pouce-chauffage-residentiel-tertiaire/
https://ebs-energie.com/professionnels/chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires/
https://ebs-energie.com/professionnels/chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires/
https://ebs-energie.com/professionnels/chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires/
mailto:contact@ebs-energie.com
https://www.coupdepouceeconomiesdenergie.fr/bat-resi-coll-ter
https://www.coupdepouceeconomiesdenergie.fr/bat-resi-coll-ter
mailto:contact-coupdepouce@economiedenergie.fr
mailto:contact-coupdepouce@economiedenergie.fr
https://www.edf.fr/entreprises/economies-d-energie/financement-de-travaux/primes-coup-de-pouce-energie
https://www.edf.fr/entreprises/economies-d-energie/financement-de-travaux/primes-coup-de-pouce-energie
https://www.edf.fr/entreprises/economies-d-energie/financement-de-travaux/primes-coup-de-pouce-energie
https://www.endesa.fr/services-energetiques/pme-pmi-tpe-coproprietes/les-primes-coup-poucesecteur-tertiaire
https://www.endesa.fr/services-energetiques/pme-pmi-tpe-coproprietes/les-primes-coup-poucesecteur-tertiaire
https://www.endesa.fr/services-energetiques/pme-pmi-tpe-coproprietes/les-primes-coup-poucesecteur-tertiaire
https://www.enerlyeco.fr/coups-de-pouce-batiments-residentiels-tertiaires/
https://www.enerlyeco.fr/coups-de-pouce-batiments-residentiels-tertiaires/
https://www.engie-solutions.com/fr/dispositifs-aides-publiques/coup-de-pouce
https://www.engie-solutions.com/fr/dispositifs-aides-publiques/coup-de-pouce
https://www.engie-solutions.com/fr/dispositifs-aides-publiques/coup-de-pouce


3 
 

Nom de l’entreprise 
signataire de la 

charte" 
SIREN Nom de l'offre 

Date de 
mise en 

œuvre de 
l'offre* 

Site Internet et contact 

ENGIE SA 542107651 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires by ENGIE 

15/03/2023 

CAMEO : https://www.cameo-
energy.com/offres/cee/coup-de-pouce-
chauffage-des-batiments-residentiels-
collectifs-et-tertiaires/ 

OBJECTIF 54 : 
https://www.objectif54.com/coup-de-
pouce/coup-de-pouce-chauffage-des-
batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires-
by-engie 

ENR’CERT 529660748 

ENR'CERT - Coup de 
pouce Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

05/10/2022 
https://www.enr-cert.com/coup-de-pouce 

Modalités de contact via la site internet 

EQINOV 804492726 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires par 
Eqinov 

22/09/2022 

https://www.eqinov.com/efficacite-
energetique/financement-economies-
energie/coup-de-pouce-chauffage-tertiaire-
par-eqinov/ 

Modalités de contact via la site internet 

ES ENERGIES 
STRASBOURG 

501193171 
ÉS Coup de pouce 
chauffage résidentiel 
collectif et tertiaire 

01/10/2022 

https://entreprises.es.fr/Services-
energetiques/ES-Coup-Pouce-Chauffage-des-
Batiments-Residentiels-Collectifs-et-Tertiaires 

Mail : coupdepouce@es.fr 

Tel : 03 88 20 70 20 

ESSO SAF 542010053 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

17/10/2022 

https://corporate.esso.fr/rse/certificats-
deconomie-denergie/esso-coup-de-pouce-
cee/coup-de-pouce-chauffage-batiments-
residentiels-collectifs-et-tertiaires 

Mail : olivier.gougelin@exxonmobil.com 

GEG Sources 
d’Energies 

321213225 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

09/11/2022 

https://professionnels.geg.fr/499-prime-coup-
de-pouce.htm 

Modalités de contact via la site internet 

GREENYELLOW 501657399 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 
GreenYellow 

02/12/2022 

https://fr.greenyellow.com/fr/vos-
besoins/financer-vos-travaux-renovation-
energetique 

Mail : contact@greenyellow.fr 

Tel : 01 53 65 64 64 

HELLIO SOLUTIONS 749891214 
Coup de Pouce 
Chauffage tertiaire et 
résidentiel collectif 

01/09/2022 

https://coupdepouce.hellio.com/chauffage-
collectif-tertiaire 

Modalités de contact via le site internet 

IDEX ENERGIES 315871640 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires IDEX 

01/09/2022 

https://www.idex.fr/nos-solutions/dynamiser-
vos-projets-defficacite-energetique-grace-aux-
cee/coup-de-pouce-chauffage 

Mail : cee@idex.fr 

https://www.cameo-energy.com/offres/cee/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires/
https://www.cameo-energy.com/offres/cee/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires/
https://www.cameo-energy.com/offres/cee/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires/
https://www.cameo-energy.com/offres/cee/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires/
https://www.objectif54.com/coup-de-pouce/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires-by-engie
https://www.objectif54.com/coup-de-pouce/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires-by-engie
https://www.objectif54.com/coup-de-pouce/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires-by-engie
https://www.objectif54.com/coup-de-pouce/coup-de-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires-by-engie
https://www.enr-cert.com/coup-de-pouce
https://www.eqinov.com/efficacite-energetique/financement-economies-energie/coup-de-pouce-chauffage-tertiaire-par-eqinov/
https://www.eqinov.com/efficacite-energetique/financement-economies-energie/coup-de-pouce-chauffage-tertiaire-par-eqinov/
https://www.eqinov.com/efficacite-energetique/financement-economies-energie/coup-de-pouce-chauffage-tertiaire-par-eqinov/
https://www.eqinov.com/efficacite-energetique/financement-economies-energie/coup-de-pouce-chauffage-tertiaire-par-eqinov/
https://entreprises.es.fr/Services-energetiques/ES-Coup-Pouce-Chauffage-des-Batiments-Residentiels-Collectifs-et-Tertiaires
https://entreprises.es.fr/Services-energetiques/ES-Coup-Pouce-Chauffage-des-Batiments-Residentiels-Collectifs-et-Tertiaires
https://entreprises.es.fr/Services-energetiques/ES-Coup-Pouce-Chauffage-des-Batiments-Residentiels-Collectifs-et-Tertiaires
https://corporate.esso.fr/rse/certificats-deconomie-denergie/esso-coup-de-pouce-cee/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaireshttps:/corporate.esso.fr/rse/certificats-deconomie-denergie/esso-coup-de-pouce-cee/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires
https://corporate.esso.fr/rse/certificats-deconomie-denergie/esso-coup-de-pouce-cee/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaireshttps:/corporate.esso.fr/rse/certificats-deconomie-denergie/esso-coup-de-pouce-cee/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires
https://corporate.esso.fr/rse/certificats-deconomie-denergie/esso-coup-de-pouce-cee/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaireshttps:/corporate.esso.fr/rse/certificats-deconomie-denergie/esso-coup-de-pouce-cee/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires
https://corporate.esso.fr/rse/certificats-deconomie-denergie/esso-coup-de-pouce-cee/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaireshttps:/corporate.esso.fr/rse/certificats-deconomie-denergie/esso-coup-de-pouce-cee/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires
mailto:olivier.gougelin@exxonmobil.com
https://professionnels.geg.fr/499-prime-coup-de-pouce.htm
https://professionnels.geg.fr/499-prime-coup-de-pouce.htm
https://fr.greenyellow.com/fr/vos-besoins/financer-vos-travaux-renovation-energetique
https://fr.greenyellow.com/fr/vos-besoins/financer-vos-travaux-renovation-energetique
https://fr.greenyellow.com/fr/vos-besoins/financer-vos-travaux-renovation-energetique
mailto:contact@greenyellow.fr
https://coupdepouce.hellio.com/chauffage-collectif-tertiaire
https://coupdepouce.hellio.com/chauffage-collectif-tertiaire
https://www.idex.fr/nos-solutions/dynamiser-vos-projets-defficacite-energetique-grace-aux-cee/coup-de-pouce-chauffage
https://www.idex.fr/nos-solutions/dynamiser-vos-projets-defficacite-energetique-grace-aux-cee/coup-de-pouce-chauffage
https://www.idex.fr/nos-solutions/dynamiser-vos-projets-defficacite-energetique-grace-aux-cee/coup-de-pouce-chauffage
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LAGELOUZE 
CARBURANTS 

347389371 
Coup de pouce 
Lagelouze Carburants 

12/09/2022 

https://www.coupdepouce-
lagelouzecarburants.com/ 

Mail : cee@coupdepouce-
lagelouzecarburants.com 

LORIS ENR 493286355 

Coup de Pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires by Loris 

01/09/2022 

https://www.loris-enr.com/coup-de-pouce/ 

Mail : contact@loris-enr.com 

Tel : 01 70 95 00 80 

NEUTRALI 539196857 

NEUTRALI - Coup de 
pouce Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

05/10/2022 

https://www.neutrali.fr/offre/coup-de-pouce-
chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-
tertiaires 

Mail : service.commercial@neutrali.fr 

Tel : 01 82 83 99 65 

OBJECTIF 54 502196074 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

01/09/2022 
https://www.objectif54.com/coup-de-pouce 

Modalités de contact via le site internet 

OBJECTIF ECOENERGIE 523814358 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires par OEE 

01/09/2022 

https://primalia.fr/coup-de-pouce-chauffage-
batiments-residentiels-collectifs-tertiaires 

Mail : contact@objec-f-ecoenergie.fr 

OFEE 504668377 
Coup de Pouce 
Confort Énergie 

01/09/2022 

https://coupdepouce-confortenergie.fr/ 

Mail : coupdepouce@leyton.fr 

Tel : 0 805 299 901 

OKTAVE 840606537 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

19/09/2022 

https://www.oktave.fr/coup-de-pouce-
chauffage-residentiels-collectifs-et-tertiaires/ 

0805383483 

www.oktave.fr/contact/ 

PMSE 852506062 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

23/09/2022 

https://pmse.fr/coup-de-pouce-chauffage-
batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaire 

Mail : contact@pmse.fr 

Tel : 04 68 70 61 42 

PREMIUM ENERGY 522019322 
Coup de pouce 
PREMIUM 

13/09/2022 

https://www.premiumenergyfrance.fr/cdp-
chauffage-tertiaire-residentiel-collectif/ 

Mail : contact@premiumenergyfrance.fr 

Régie régionale du 
SPEE des Hauts-de-
France 

799988373 

Coup de pouce 
Chauffage bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaire Pass 
Rénovation 

02/01/2023 

https://www.pass-
renovation.hautsdefrance.fr/prime-coup-de-
pouce-chauffage-batiments-collectifs-pass-
renovation/ 

Modalités de contact via le site internet 

Périmètre d’action : région des Hauts-de-
France 

https://www.coupdepouce-lagelouzecarburants.com/
https://www.coupdepouce-lagelouzecarburants.com/
https://www.loris-enr.com/coup-de-pouce/
https://www.neutrali.fr/offre/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires
https://www.neutrali.fr/offre/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires
https://www.neutrali.fr/offre/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires
https://www.objectif54.com/coup-de-pouce
https://primalia.fr/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-tertiaires
https://primalia.fr/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-tertiaires
https://coupdepouce-confortenergie.fr/
https://www.oktave.fr/coup-de-pouce-chauffage-residentiels-collectifs-et-tertiaires/
https://www.oktave.fr/coup-de-pouce-chauffage-residentiels-collectifs-et-tertiaires/
https://pmse.fr/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaire
https://pmse.fr/coup-de-pouce-chauffage-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaire
https://www.premiumenergyfrance.fr/cdp-chauffage-tertiaire-residentiel-collectif/
https://www.premiumenergyfrance.fr/cdp-chauffage-tertiaire-residentiel-collectif/
https://www.pass-renovation.hautsdefrance.fr/prime-coup-de-pouce-chauffage-batiments-collectifs-pass-renovation/
https://www.pass-renovation.hautsdefrance.fr/prime-coup-de-pouce-chauffage-batiments-collectifs-pass-renovation/
https://www.pass-renovation.hautsdefrance.fr/prime-coup-de-pouce-chauffage-batiments-collectifs-pass-renovation/
https://www.pass-renovation.hautsdefrance.fr/prime-coup-de-pouce-chauffage-batiments-collectifs-pass-renovation/
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Nom de l’entreprise 
signataire de la 

charte" 
SIREN Nom de l'offre 

Date de 
mise en 

œuvre de 
l'offre* 

Site Internet et contact 

SIEA 250100211 

Coup de pouce 
Chauffage bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaire 

16/01/2023 

https://www.siea.fr/wp-
content/uploads/2023/04/fiche-coup-de-
pouce-cee.pdf 

Mail : b.favre@siea.fr 

Société d’équipement 
de la région 
montpelliéraine 
(SERM) 

462800160 Je me raccorde 02/11/2022 
https://www.jemeraccorde-serm.fr/ 

Mail : contact@jemeraccorde-serm.fr 

SONERGIA 518685516 

Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires Sonergia 

01/09/2022 

https://www.sonergia.fr/loperation-coup-de-
pouce-batiments-residentiels-collectifs-et-
tertiaires-par-sonergia/ 

Tel : 04 28 70 18 56 

SYANE 257400085 

Syane Coup de pouce 
Chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

01/10/2022 
https://syane.fr/energies/maitrise-de-
lenergie/certificat-deconomie-denergie-cee/ 

TEKSIAL 501498141 

Coup de pouce 
chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

01/10/2022 

https://teksial.com/coup-de-pouce/chauffage-
collectif-tertiaire/ 

Modalités de contact via le site internet 

TOTALENERGIES 
MARKETING FRANCE 

531680445 

Coup de pouce 
chauffage des 
bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires 

15/10/2022 

https://services.totalenergies.fr/totalenergies-
marketing-france-present-sur-la-charte-coup-
de-pouce-chauffage-des-batiments 

Modalités de contact via le site internet 

UEM 779987486 
coup de pouce 
chauffage UEM 

01/09/2022 

https://particuliers.uem-metz.fr/mon-
logement/coup-de-pouce-chauffage-bat-res-
tertiaires/ 

Tel : 03 87 34 45 00 

VOS TRAVAUX ECO 529006074 
Coup de pouce 
Tertiaire 

01/09/2022 

https://entreprises.primesenergie.fr/coup-de-
pouce-chauffage-batiment-tertiaire 

Mail : paul@primesenergie.fr 

YNERGIE 818024366 

Coup de pouce 
Chauffage bâtiments 
résidentiels collectifs 
et tertiaires - 
YNERGIE 

28/09/2022 
https://www.primes-ynergie.com/ 

Mail : serviceclient@ynergie.com 

* Date d’engagement des opérations à partir de laquelle elles peuvent être bonifiées pour le signataire concerné. 

https://www.siea.fr/wp-content/uploads/2023/04/fiche-coup-de-pouce-cee.pdf
https://www.siea.fr/wp-content/uploads/2023/04/fiche-coup-de-pouce-cee.pdf
https://www.siea.fr/wp-content/uploads/2023/04/fiche-coup-de-pouce-cee.pdf
mailto:b.favre@siea.fr
https://www.jemeraccorde-serm.fr/
https://www.sonergia.fr/loperation-coup-de-pouce-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires-par-sonergia/
https://www.sonergia.fr/loperation-coup-de-pouce-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires-par-sonergia/
https://www.sonergia.fr/loperation-coup-de-pouce-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires-par-sonergia/
https://syane.fr/energies/maitrise-de-lenergie/certificat-deconomie-denergie-cee/
https://syane.fr/energies/maitrise-de-lenergie/certificat-deconomie-denergie-cee/
https://teksial.com/coup-de-pouce/chauffage-collectif-tertiaire/
https://teksial.com/coup-de-pouce/chauffage-collectif-tertiaire/
https://services.totalenergies.fr/totalenergies-marketing-france-present-sur-la-charte-coup-de-pouce-chauffage-des-batiments
https://services.totalenergies.fr/totalenergies-marketing-france-present-sur-la-charte-coup-de-pouce-chauffage-des-batiments
https://services.totalenergies.fr/totalenergies-marketing-france-present-sur-la-charte-coup-de-pouce-chauffage-des-batiments
https://particuliers.uem-metz.fr/mon-logement/coup-de-pouce-chauffage-bat-res-tertiaires/
https://particuliers.uem-metz.fr/mon-logement/coup-de-pouce-chauffage-bat-res-tertiaires/
https://particuliers.uem-metz.fr/mon-logement/coup-de-pouce-chauffage-bat-res-tertiaires/
https://entreprises.primesenergie.fr/coup-de-pouce-chauffage-batiment-tertiaire
https://entreprises.primesenergie.fr/coup-de-pouce-chauffage-batiment-tertiaire
https://www.primes-ynergie.com/

