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ÉDITO

L’année 2020 aura été l’année de l’habitat. Entre 
confinement et télétravail, les Français ont redécou-
vert leur lieu de vie, devenu également un lieu de 
travail pour beaucoup. Restreints dans leurs sorties, 
ils ont eu tout loisir d’en voir les limites et de faire 
des projets pour en améliorer le confort, l’utilité, 
l’aménagement et la performance énergétique… De 
la terrasse aux fenêtres, du chauffage à l’isolation, 
la maison a pris le pas sur le voyage dans le budget 
des Français.

Si ce bilan peut paraître positif pour le monde du 
bâtiment, il s’accompagne cependant d’un revers 
à ne pas négliger. Le chef d’entreprise n’a jamais 
été aussi sollicité, ni attendu. Sur la trésorerie de 
son entreprise, sur la santé de ses salariés, sur le 
respect des consignes sanitaires… Le quotidien déjà 
bien occupé des entrepreneurs, plus isolés que 
jamais du fait des restrictions sanitaires, s’est vu 
considérablement impacté.

EN 2020, NOUS NOUS SOMMES ADAPTÉS  
POUR PROGRESSER 
Face à ces difficultés, le Réseau montre sa vraie 
force. Ensemble, nous avons su faire preuve 
d’Innovation pour affronter les challenges que nous 
avons rencontrés. L’information était parcellaire et 
changeante ? Synerciel nous a tenu informés 
des évolutions au jour le jour. La solitude 

nous devenait pesante ? Nous avons digitalisé 
nos interactions par les réseaux sociaux, la 
visio, la nouvelle appli. Les compétences nous 
manquaient pour avancer ? Nous nous sommes 
formés grâce aux webinaires et à l’e-learning.

Cette année n’a pas été simple mais nous avons su 
montrer notre adaptabilité. Nous en sortons renforcés, 
préparés à faire face aux challenges de 2021.

EN 2021, APPUYONS-NOUS ENCORE PLUS SUR 
NOTRE RÉSEAU POUR GAGNER ENSEMBLE
En effet, les défis ne manquent pas pour cette 
année 2021. La crise sanitaire va encore rythmer 
notre vie pendant au moins plusieurs mois et il 
nous faudra assurer le maintien de notre activité 
durant cette période. Nous en sommes capables. 
Ce que nous ne pouvons avoir seul, le Réseau nous 
permet de l’obtenir : prix négociés à la hauteur des 
grandes entreprises, webinaires pour progresser 
avec des experts reconnus, outils physiques ou 
numériques pour développer nos activités… Sans 
oublier bien sûr la Proximité et la Solidarité entre 
les membres du Réseau, pour partager les bons 
moments comme les plus difficiles et s’inspirer des 
solutions mises en place chez les autres. Autant 
d’atouts et plus encore sur lesquels nous devons 
nous appuyer pour continuer d’avancer et de 
progresser ensemble.

Ce que nous ne pouvons 
avoir seul, le Réseau 
nous permet de 
l'obtenir.

Philippe CHRISTOPHE 
Président de Synerciel
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Tous nos produits 

sont en stock permanent 
 dans nos entrepôts.  

Toutes les commandes  
sont expédiées  
le jour même.

raisonsraisons3
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QUALITÉQUALITÉ
Retrouvez  

les grandes marques  
ainsi que les marques  

de distributeurs 
 pour garantir le meilleur  

rapport qualité/ prix.

AUTONOMIEAUTONOMIE
Commandez facilement  

sur www.sider.biz, 
par e-mail, 

par téléphone, par fax. 
Livraison chez vous  
ou partout ailleurs.

UNE OFFRE DE PRODUITS MULTI TECHNIQUES  
POUR TOUS LES MÉTIERS DE SYNERCIEL

Revenez vers nous par mail à : groupements@sider.biz

* Valable pour 1 seule commande sur février

-5% SUR VOTRE PROCHAINE COMMANDE SUPÉRIEURE À 500€*
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Une tarification grands comptes 
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Un commercial de proximité  
vous accompagne et vous conseille
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L'ANNÉE 2020 VUE PAR TROIS DE NOS ADHÉRENTS
Ils avaient pris la parole pendant le premier confinement mis en place en mars. 

Quel bilan dressent-ils de cette année si particulière ? Et comment imaginent-ils 2021 ? Réponses.

« Avec cette crise, j’ai compris qu’il fallait être agile et ne pas rester sur ses acquis. Je ne dis pas 
que cela a été facile. Mais j’ai essayé de trouver des solutions pour atteindre nos objectifs. En mars 
dernier, nous avions 2 mois de chantier planifiés, j’ai appelé tous les clients pour les rassurer. Aussi, 
j’ai utilisé les outils numériques pour continuer à faire des devis. J’ai mis en place des rendez-vous 
en visio. Fin mars, j’ai signé mon 1er devis sans me déplacer.  Le client m’a fait confiance ! J’ai trouvé 
mon modèle pour réussir à maintenir l’activité et atteindre les objectifs. A la suite du confinement, 
j’ai décidé de créer une entreprise de maintenance, Expert Pac qui a démarré en novembre dernier. 
Je me tiens prêt pour la reprise. Je cherche d’ailleurs deux nouvelles personnes. » 

« L’année 2020 démarrait bien. Tout a été stoppé par la crise de 
la Covid. Il a donc fallu réfléchir pour accompagner nos clients et 
surtout nos salariés tout en préparant la reprise. Nous avons déve-
loppé le numérique, ce que nous n’avions pas eu le temps de faire 
jusqu’à présent. Comment ? En réactivant la page Facebook de l’en-
treprise, en lançant des challenges aux salariés pour présenter « My 
Google Business » aux clients. Nous avons été mieux référencés et 
c’est important d’autant que la reprise a été poussive. L’annonce des 
aides Ma Prime Renov’ nous a permis de faire beaucoup de devis en 
fin d'année 2020, mais les clients ont fait de la rétention en atten-
dant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2021 et nous espérons concré-
tiser ces devis début 2021.  De nature positive, je crois aussi en la 
force du Réseau Synerciel. Le marché de l’immobilier a bien bougé 
dans notre territoire. Nous allons pouvoir travailler en équipe pour 
des chantiers de rénovation globale. »

« Nous avons eu de la chance de ne pas avoir été trop impactés par la 
crise Covid contrairement à certains de mes confrères. Certes, l’entre-
prise était fermée ; les salariés au chômage partiel. Mais la typologie de 
nos marchés (marchés publics sur appel d’offres) fait que nous pouvions 
décaler nos chantiers. Même si le chiffre d’affaires était moins bon qu’at-
tendu, on s’en sort bien. 
En octobre, nous avions retrouvé une activité normale. Sur le plan hu-
main, nos salariés ont montré leur engagement et attachement à l’entre-
prise. Deux salariés se sont portés volontaires pour réaliser un chantier 
dans un grand entrepôt qu’il fallait réhabiliter. Nous avons mis en place 
toutes les mesures nécessaires pour leur sécurité (gel, masques, combi-
naison). D’autres ont accepté de travailler le samedi pour rattraper le re-
tard, de décaler leurs congés. Enfin, la mobilisation du Réseau pendant 
cette période était vraiment appréciable. Les animateurs de notre secteur 
se sont montrés disponibles. Le Réseau Synerciel a fait un travail sérieux 
de veille, de diffusion d’information. J’ai pu assister à un webinair sur la 
gestion de crise. Je me suis rendu compte de la place importante que pou-
vait avoir Synerciel dans ma vie de chef d’entreprise. C’est précieux. »

DANIEL FERNANDES,  
CLIM CONCEPT ORLÉANS (45) 
« J'AI CRÉÉ UNE ENTREPRISE ET JE CHERCHE À EMBAUCHER »

THIERRY MARTIN,  
GONTHIER AURILLAC HABITAT (15)  
ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS  
LES TRAVAUX D'ISOLATION ÉCOLOGIQUE
« NOUS AVONS DÉVELOPPÉ LE NUMÉRIQUE »

GRÉGORY STOOPS,  
ENTREPRISE SNMG2E (62) 
« LE RÉSEAU A EU TOUTE SA PLACE
PENDANT LA CRISE »

Cela fait maintenant 4 mois que j’ai rejoint Synerciel et je suis ravie 
de faire partie de ce Réseau qui s’est construit peu à peu, qui s’est élargi, 
qui couvre tout le territoire, et qui a trouvé sa mission : « Rénovons 
durablement ». Nous sortons d’une année particulière, compliquée. Je 
rêvais d’une intégration plus facile, plus chaleureuse et de pouvoir vivre des 
Rencontres Synerciel dont beaucoup m’ont parlé. Mais j’ai une certitude : 
les souvenirs que nous créerons en 2021 et au-delà remplaceront tous 
ces regrets.

2020 A ÉTÉ L’ANNÉE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

Les CCH ont continué à vivre virtuellement, 4 groupes régionaux Facebook 
sont nés, nos newsletters hebdomadaires ont suivi les évolutions 
réglementaires, nous avons lancé nos premiers webinaires et bien sûr, 
dernier exemple en date : nous avons sorti l’appli My Synerciel en septembre 
dernier. Plus de la moitié d’entre vous l’ont déjà téléchargée, et il faut 
continuer. Plus nous serons nombreux à nous en servir, plus nous serons 
forts, plus il y aura de liens entre les Adhérents, et plus les offres partenaires 
seront compétitives.

Nous avons mis en œuvre une stratégie web beaucoup plus ambitieuse avec 
un nouveau site qui présente tous les pros du Réseau et des connexions 

‘’NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS  
POUR RENDRE ENCORE PLUS PUISSANT 
LE RÉSEAU SYNERCIEL’’
Catherine AUBERT, DG Synerciel

Le 13 janvier dernier, Philippe CHRISTOPHE, Président de Synerciel et Catherine AUBERT, Directrice Générale ont pré-
senté les perspectives 2021 à l'occasion d'un rendez-vous inédit et 100% digital. Des vœux au Réseau que Catherine 
AUBERT vous renouvelle dans ce magazine.

enrichies par les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram. Nous 
en sommes désormais à plusieurs publications par mois sur chacun des 
réseaux pour faire connaître et reconnaître Synerciel, mais aussi valoriser 
vos entreprises auprès de vos clients. 

L’ANNÉE 2021 SERA DENSE EN INNOVATION ET EN TRANSFORMATION  

Nous allons réinventer notre manière d’être proche de vous et de développer 
ensemble vos business. Nous allons être attentifs à vos attentes, à toutes 
vos initiatives locales. 

Nous renforcerons la présence de Synerciel et de ses pros sur le web et vous 
proposerons un programme régulier de webinaires pour vous accompagner 
dans vos entreprises. Plus que jamais, nous serons le Réseau de référence 
de qualité des pros du bâtiment avec les 3 000 Adhérents attendus fin 2021. 
Nous avons besoin de vous tous pour rendre plus puissant encore le Réseau 
Synerciel. C’est un magnifique challenge qui nous attend. Nous serons tous 
gagnants. Je compte sur vous et votre implication.

Et nous nous reverrons en vrai ! Oui, on y croit ! J’espère que l’horizon 
s’éclaircira pour vous proposer de belles Rencontres faites de convivialité 
et de partage. Et je viendrai avec plaisir y faire votre connaissance !

VISIONNEZ LE REPLAY 
DES VOEUX
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AFFICHONS-NOUS AVEC SYNERCIEL

Un site synerciel.fr retapé !

L’année 2020 a été celle de la communication pour Synerciel, initiée par une refonte de notre identité 
graphique en début d’année avec un nouveau logo et une nouvelle charte plus moderne mais toujours fidèle 
à ce que nous sommes. Sur le web comme à la TV, Synerciel a fait son entrée dans le foyer des français dans 
une dynamique qui ne fait que commencer.

En mai dernier est sorti le nouveau site Synerciel. Une refonte bienvenue de cet outil indispensable pour accueillir particuliers et professionnels souhaitant 
en savoir plus sur notre Réseau. Un site doté de plusieurs fonctionnalités intéressantes pour le faire vivre, avec des nouveautés en 2021 !

L’annuaire Synerciel pour trouver  
les pros du réseau 

 NOUVEAU EN 2021 

UNE RECHERCHE SIMPLIFIÉE ET UNE 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PLUS 

CLAIRE, PARTICULIÈREMENT SUR MOBILE.

Synerciel à l’abordage des Réseaux Sociaux

Vu à la TV ! Synerciel sur le petit écran

Une fois le nouveau site mis en ligne, Synerciel s’est lancé sur les réseaux 
sociaux Facebook, Instagram et Linkedin pour amplifier sa visibilité sur le 
web. Une nouvelle façon de communiquer qui permet de faire découvrir 
et connaître le Réseau auprès de particuliers et de professionnels.

Une première historique, les téléspectateurs ont pu voir la pub Synerciel 
à la télévision pendant tout le mois de juin. Une opportunité unique pour 
un important coup de com' qui a permis de communiquer sur de grandes 
chaînes nationales, à des heures de grande audience. Bilan de cette 
opération en quelques chiffres.

5
chaînes TV

800

56 millions
Spots TV diffusés

de personnes touchées

Un référencement amplifié  
pour plus de visites ! 

 NOUVEAU EN 2021 

SYNERCIEL INVESTIT DANS LES  
ANNONCES GOOGLE POUR APPARAÎTRE 
EN 1ER RÉSULTAT SUR DES RECHERCHES 

CLÉS (EX. CHANTIER PEINTRE, CHANTIER 
ISOLATION THERMIQUE…).

Des publications pour faire vivre le site et mieux 
ressortir dans les recherches Google 

 NOUVEAU EN 2021 
UNE PARTIE DÉDIÉE AUX ACTUALITÉS DU 
RÉSEAU ET DE NOUVEAUX ARTICLES DE 
FOND DANS LA PARTIE BLOG DU SITE.

ET
 EN

 2021

AIDEZ-NOUS À VOUS 
METTRE EN AVANT !

Partagez-nous vos réalisations avec 
une photo « avant-après », vos événe-
ments locaux ou nationaux, vos projets 
en commun et toute actualité qui nous 
permettra de montrer la Qualité et la 
diversité de notre Réseau à l'adresse : 
socialmedia.synerciel@gmail.com

Les Cercles Confort Habitat à l’honneur sur les fiches  
Adhérents et sur la page dédiée

 NOUVEAU EN 2021 
DES PHOTOS DYNAMIQUES « AVANT-APRÈS »  

POUR METTRE EN AVANT LES PLUS BELLES 
RÉALISATIONS DES CCH.
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RESTONS CONNECTÉS AVEC SYNERCIEL

Les groupes Facebook 
pour garder le lien

Les visios pour garder  
le contact

Si la crise sanitaire a permis quelque chose, c’est l’appropriation très rapide des pratiques et outils digitaux 
par les entreprises du bâtiment. Le Réseau Synerciel n’a pas fait exception en compensant la distanciation 
sociale par de nouvelles solutions innovantes.

Dès l’annonce du 1er confinement, nous nous sommes demandé comment 
conserver le lien entre nous. 4 groupes Facebook, un par région, ont alors 
été lancés pour offrir une plateforme de discussion, d’échanges et de 
partage d’informations cruciales à ce moment. Une belle dynamique qui 
s’est poursuivie, même après la reprise de nos activités.

Teams, Zoom, Skype… Ces outils de partage en ligne nous ont bien 
servis lorsqu’il n’était plus possible de se rencontrer. Du simple 
échange à la réunion de CCH, de la pause-café à l’apéro, nous avons 
réussi, grâce à eux, à continuer de nous « voir » aussi bien dans nos 
entreprises qu’au sein du Réseau. La visio s’est largement imposée 
cette année en apportant ce petit plus qui fait toute la différence et 
que le téléphone ne permet pas : pouvoir se voir les uns les autres… 
en attendant de tous nous revoir en vrai !

déjà 650 adhérents
sur les groupes régionaux,
rejoignez-nous !

Recherchez sur Facebook « Synerciel RÉGION » (ex. Synerciel Sud-est)  
puis complétez le formulaire d’inscription. On vous attend !

L’appli My Synerciel pour rapprocher le réseau

Cette nouvelle appli n’est pas un gadget mais une nouvelle façon de profiter des avantages 
Synerciel, de retrouver les offres du Réseau et de ses Partenaires, de suivre l’actu du Réseau 
en direct et de rapprocher les Adhérents Synerciel grâce aux deux derniers arrivants : 
l’annuaire et la messagerie.

My Synerciel

800 ADHÉRENTS ONT DÉJÀ TÉLÉCHARGÉ 
MY SYNERCIEL, ET VOUS ? 

#1 
Contactez-nous au 0 805 850 450  

(appel et service gratuits) pour 
obtenir votre e-mail de création  

de compte.

#2 
Téléchargez l’appli "My Synerciel"  

disponible sur les stores iOS et Android.

#3 
Connectez-vous et profitez  

des atouts du Réseau, à tout  
moment, où que vous soyez !

ON MET LE PIED  
SUR L'ACCÉLÉRATEUR
pour vous apporter de l’information 
régulièrement sur le Réseau, de 
nouvelles fonctionnalités autour des 
CCH, des offres spéciales exclusives 
et de nombreuses nouveautés !

ET
 EN

 2021

NOUS RESTONS ATTENTIFS 
À LA SITUATION SANITAIRE 
MAIS NOUS AVONS HÂTE 
DE POUVOIR ORGANISER 
DES RENCONTRES INOU-
BLIABLES DÈS QUE CE SERA 
POSSIBLE EN TOUTE  
SÉCURITÉ !

EN
 2021

RETROUVEZ 
LA VIDÉO DE PAUL
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PROGRESSONS ENSEMBLE AVEC SYNERCIEL
Être entrepreneur implique forcément de devoir toujours rester informé pour être à l’affût de nouvelles 
opportunités et compléter sans cesse ses compétences pour mieux gérer son entreprise. Avec les clubs 
d’affaires, les webinaires et les formations, nous progressons ensemble pour faire grandir vos entreprises.

“Seul on va plus vite,  
ensemble on va plus loin”

 EN 2021  De nouveaux services pour vos entreprises

Si les Clubs d’affaires avaient un slogan, ce serait probablement celui-ci. En 
2020 comme en 2021, nous continuons de travailler pour vous proposer 
toujours plus de solutions pour développer votre activité.

La nouvelle offre Synerciel s’accompagne de services conçus et négociés pour vous permettre d’économiser du temps et de l’argent, tout en faisant 
progresser votre entreprise. Voici un teasing des services qui enrichiront prochainement l’offre Synerciel ! 

 EN 2021 

L’année à venir est une année de transition vers la 5e période. Notre 
objectif est de toujours plus mettre l’accent sur la Qualité des travaux 
réalisés et de la démarche commerciale. Nous travaillons à renforcer  
le processus de contrôles pour garantir au mieux votre trésorerie.

SERVICE « MÉDIATION »  

Profitez d'un service de médiation (obligatoire depuis 2016) 
spécialisé dans le domaine du bâtiment  
pour résoudre les litiges avec vos clients.

SERVICE « GOOGLE MY BUSINESS » 

Boostez votre visibilité web en configurant, développant  
et animant votre compte « Google My Business ».

SERVICE « SITE INTERNET » 

Profitez d'une solution de sites internet clé en main pour offrir 
une vitrine web attrayante à votre entreprise.

SERVICE « FILM RÉSEAUX SOCIAUX » 

Animez vos réseaux sociaux avec du contenu vidéo.  
Créez le buzz et faites la différence.

L’année 2020 nous a permis de réaliser la force des webinaires, ces 
présentations permettant d’aborder un thème lors d’une conférence en 
visio courte, efficace et surtout interactive ! 

L’actualité du bâtiment et de l’entreprenariat évolue sans cesse et n’est 
pas toujours simple à suivre. Pour ne plus manquer aucune opportunité, 
Synerciel lance les Webinerciels, des webinaires réguliers présentés par 
des experts sur de nombreux sujets : nouveaux marchés, motivations 
des salariés ou encore comment booster son leadership avec des 
intervenants connus et reconnus de par leurs expériences hors-normes.

Surveillez vos e-mails pour ne pas manquer les prochains 
webinaires sur :

 les qualifications RGE le 9 février (avec Qualibat)

  la loi de finance 2021 avec focus sur la fiscalité  
des véhicules le 23 février

Retrouvez bientôt le programme des Webinerciels sur My Synerciel.

Cercle Confort Habitat

 À VENIR EN 2021 

  Des sites internet pour présenter vos CCH (+ d’infos début mars)

  Un système de cagnotte en ligne pour monter des projets  
et faciliter votre comptabilité grâce à un système de facturation  
(+ d’infos dans le 1er semestre)

  Une nouvelle brique dédiée aux CCH pour faciliter  
les échanges et leur gestion

 NOUVEAU FIN 2020 

Cahors, acteur majeur de la mobilité électrique, devient  
Partenaire Synerciel. Bénéficiez de formations et de bornes  
à prix très avantageux en tant qu’Adhérent SYNERCIEL !  
Plus d’infos sur My Synerciel, rubrique Avantages  
> Je m’équipe > Cahors

Synerciel en 2020

757
adhérents membres d'un 
cercle confort habitat

987

132
adhérents membres d'un  
club de mobilité électrique

adhérents partenaires 
économies d'énergie d'edf

 EN 2021  un webinaire toutes les deux semaines !

Plus d'infos à venir sur l'appli My Synerciel, début mars.
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ÉCONOMISONS SUR NOS ACHATS PROS 
AVEC SYNERCIEL

DÉVELOPPONS LE RÉSEAU SYNERCIEL

L’union fait la force, surtout lorsqu’il s’agit de négocier pour vous de meilleurs prix sur vos achats professionnels 
importants ou récurrents. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous appuyer sur nos Partenaires et nous 
avons à cœur de vous proposer des offres toujours plus intéressantes pour vos entreprises.

La vraie force d’un Réseau repose sur les membres qui le composent. Chez Synerciel, nous sommes fiers de 
notre collectif, composé de professionnels de qualité, soudés, solidaires et acteurs moteurs de notre Réseau.

 Nouveau en février 2021  
synerciel signe un nouveau partenariat avec ford

Les partenariats en quelques chiffres

Tous les Partenariats sont sur

les adhérents, ambassadeurs  
du réseau

1 142
véhicules achetés

20 partenariats de plus

4,5 m€
dépensés en outillage

Retrouvez toutes les offres de nos Partenaires et profitez d’opérations spéciales exclusivement réservées aux Adhérents Synerciel.

Synerciel signe un Partenariat majeur avec Ford. Jusqu’à 44% de réduction et des conditions 
très avantageuses sur les utilitaires et la gamme Hybride & électrique. Pour en profiter, 
rendez-vous chez votre concessionnaire Ford muni de votre numéro de SIRET. Malgré une année perturbée par la crise sanitaire, vous avez été nombreux à présenter le 

Réseau à certains de vos pairs et à les parrainer. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs 
pour faire grandir le Réseau et renforcer ainsi notre force de négociation et notre notoriété.

250€
à gagner pour chaque parrainage validé

186 adhérents
279 filleuls
ont parrainé

en 2020

Ils ont reversé leurs gains pour un total de 15 500 € 
à l’AFM Téléthon,

MERCI À EUX !

 OBJECTIF 2021 

BIENVENUE 
AUX 21 NOUVEAUX 
ADHÉRENTS 
DÉCEMBRE 2020

ACK ENERGIE 75 Paris 
RPPI SARL 21 Saint-Usage

AS RENOV 35 Saint-Méloir-des-Ondes 
CARRELAGES - 
REVETEMENTS LE BORGNE 22 Quessoy 
GUEGUIN SEBASTIEN 56 Vannes 
HOMISO 76 Eslettes 
JC POYER CHARPENTE 27 Tourville-la-Campagne 
MALLE PEINTURE SARL 35 Saint-Aubin-du-Cormier 
PARQUET & FENETRES 76 Bois Guillaume 
SARL C2 bois 56 Noyal-Muzillac

ALPES POSES 38 Villard-Bonnot
ENTREPRISE KARSANDI 26 Montelimar
JEREMY BRAUD 84 Bedarrides

DA CUNHA CIRURGIAO SARL 16 Balzac 
ERIC BALLESTER 66 Saillagousse 
FERM'BAIE 34 Saint Georges d'Orques 
JPCV 17 Fontenet 
NTS 66 ERR 
PRO METAUX 34 Saint Martin de Londres 
RC CLIM 65 Oursbelille 
SEROUX 34 Castelnau-le-Lez

 EN 2021 

L'offre parrainage se poursuit avec un coup de pouce pour vous aider à convaincre vos 
pairs : l’opération « Satisfaction garantie ».

Comment ça marche ? 
Lorsqu’un pro rejoint le Réseau, il a 6 mois pour profiter de ses avantages et se faire sa 
propre opinion. S’il n’est pas satisfait, on le rembourse !

Le plus pour vous ! Désormais, vous n’attendez plus 6 mois pour valider votre parrainage. 
Une fois votre filleul accepté par le Comité d’Agrément, vous recevez sous quelques jours 
votre gain de 250 €.

RETROUVEZ CHAQUE 
MOIS LES NOUVEAUX 
ADHÉRENTS DE VOTRE 
RÉGION DANS LES  
ACTUS DE L'APPLI

My Synerciel

N
O

UVEAU EN 2021

SOCIETE PAYA 11 
EVA CLARTE 30 
AGENCE BEARNAISE D ELECTRICITE 64 
CONSTRUCTION L. PEYRAUBE 33 
ECO HABITAT 47 
TOUS TRAVAUX BOIS SARL 40 
VIVRE L'AMENAGEMENT DE SON INTERIEUR 13
ROBERT SARL 76
ALUPLAS 26
ATMOSPH'AIR CONCEPT 33
MDM GOUTTIERES ALU 40
SEE F GRABOLOSA SARL 66

BARTHELEMY SARL 64
MARINE 64
NASTEP MULTIPRO 64
SOLUTION ISOLATION DE COMBLES OCCITANIE 32
LES CONSTRUCTIONS BOIS NORD LANDES 40
DELMAS DIFFUSION 40
BATS PEINTURE 40
AVI ET FILS SARL 47
MIROITERIE FLERIENNE 61
CASTILLON 33
ANTUNES 11

32
partenaires fin 2020

My Synerciel

N
O

UVEAU EN 2021
NOUS SOUHAITONS 
AMPLIFIER CETTE DYNA-
MIQUE AVEC DES OFFRES 
SPÉCIALES RÉGULIÈRES 
POUR LES ADHÉRENTS 
SYNERCIEL

offre Cogedis 
septembre 2020

offre Fiducial 
Office Solutions 
septembre 2020
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Au nom des malades et des familles, je vous 
adresse un immense MERCI pour votre fidélité  
et votre engagement à nos côtés.

Laurence TIENNOT-HERMENT, Présidente de 
l'AFM Téléthon dans un courrier adressé au Réseau.

RESTONS SOLIDAIRES AVEC SYNERCIEL ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS 
SYNERCIEL RÉGIONAUX

Synerciel présent  
face à la Covid-19

Synerciel solidaire 
de 

Face aux épreuves rencontrées cette année, les professionnels Synerciel ont répondu présents et se sont 
montrés plus solidaires que jamais avec de beaux élans de partage et de générosité.

En décembre dernier se tenaient les élections pour les Conseils d’Administration régionaux (CAR). Découvrez 
les Administrateurs régionaux qui vous représenteront en 2021. 

LES ADHÉRENTS ONT DU CŒUR
En tant de crise, la solidarité fait notre force. Lors du premier confinement, 
vous avez été nombreux à agir pour aider les soignants alors que masques 
et protections manquaient.

SYNERCIEL AIDE LE CHU DE VALENCIENNES
Synerciel a également participé en avril dernier au financement de matériel 
permettant d’augmenter les capacités de dépistage des patients auprès du 
CHU de Valenciennes. Une aide bienvenue dans ce département qui était 
à ce moment très affecté par l’épidémie Covid-19.

Initié en 2018, notre Partenariat solidaire avec l’AFM Téléthon se concrétise 
par de nombreux projets destinés à améliorer les conditions de vie des 
personnes en situation de grande dépendance grâce aux rénovations et 
à l’amélioration des lieux de vie et de séjour proposés par l’association.

3 GRANDS PROJETS FINANCÉS PAR SYNERCIEL
La maison d’Etiolles
Une rénovation complète nécessaire pour améliorer le confort des occupants.

La Résidence Yolaine de Kepper
Installation d’une pergola (avec plancha !) avec le CCH d’Anjou.

Le Village Répit Familles Les Cizes
Un projet de réhabilitation des terrasses avec pergolas pour plus de confort 
et de sécurité.

ON EN PARLE 
À LA TV !

PRÉSIDENTS DE CAR

David MESSIN
Helios Habitat (35) 

dm-helioshabitat@orange.fr

Nord-Ouest

Patrick DELAHAY
Robbe (62)

pdelahay@hotmail.fr

Nord-Est

Laurent GUIRAUD
Agence Menuiserie 

Guiraud (33) 
contact@amg-menuiseries.fr

Sud-Ouest

Sébastien GRAS
Isol’Avenir (13) 

dm@helios-habitat.bzh

Sud-Est

Yann CATHERINE
Habitat Conseils (14) 

ycatherine@habitatconseils.fr

Laurent DESCHAMPS
DEBE (92)

laurent@debe.fr

Simon BEZAULT
Menuiserie Bezault 

Sarda (66) 
menuiserie.mbs@orange.fr

Sylvain LEMAITRE
Facades Rénovation et Conception (06) 

frc-paca@orange.fr

Alain PICARD
Fenetrier de l’Anjou (49) 

fenetrierpicard@orange.fr

Pietro RUGGIERI
Eco-Bat (71)

pietro.ruggieri@eco-bat-71.fr

Alexandre RICHARD 
Eco Habitat

Termite Office (47)
contact@ecohabitat.net

 

Christèle PAVOT
Cyb’Isol (26) 

christele.pavot@renoisolation.fr

Fabrice LESAGE
Hauteur Largeur 45 (45) 

lesagefabrice@gmail.com

Gilles HERIVAUX
AFEER (02)

contact@afeer.fr

Anthony BILLARD-MAESTRO
Atmosph’air Concept (33) 

abm@atmosphairconcept.fr

AUX ADMINISTRATEURS
pour leur implication permanente au sein du Réseau, à l’écoute des Adhérents.

AUX MEMBRES DU COMITÉ D’AGRÉMENT
qui, chaque mois, donnent de leur temps pour assurer la Qualité du Réseau.

AUX MEMBRES DES GROUPES DE PROJETS
DE LA COMMISSION MARKETING
qui participent activement à la construction d’offres pertinentes pour les Adhérents.

ET BIEN SÛR, MERCI À VOUS TOUS, ADHÉRENTS ET PARTENAIRES POUR 
VOTRE CONFIANCE ET VOTRE DYNAMISME.



Simplifiez
votre quotidien

Vous avez besoin d’un véhicule particulier ou 
utilitaire pour votre activité professionnelle ? 
Choisissez la Location Longue Durée.
Vous maitriserez votre budget avec un loyer 
mensuel tout compris, vous profiterez de nos 
nombreux services inclus (assistance, entretien, 
assurance…) et vous roulerez dans le véhicule 
neuf de votre choix.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter notre équipe dédiée aux 
professionnels :
conseil.pro@leasingauto

0 825 95 01 00 0,20 € / min

avec

 
ALD AUTOMOTIVE
Partenaire du réseau Synerciel


