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Le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de vente d’électricité jaunes et verts disparaîtront, laissant la place à
un marché de l’électricité ouvert à la concurrence. Les agriculteurs devront donc avoir souscrit avant cette date
un contrat avec l’un des différents fournisseurs d’ores et déjà présent sur le marché français.
IRRIGANTS de France et la FNSEA ont souhaité accompagner leurs réseaux et leurs adhérents dans cette transition
majeure, en mettant à leur disposition différents outils et supports de communication. Ce recueil, résultat de
plusieurs mois de travaux et de rencontres avec les différents fournisseurs, n’a pas vocation à évaluer les différents
opérateurs et offres du marché mais à vous fournir les meilleurs points d’entrée et offres existantes. En tout état
de cause, il sera nécessaire d’engager un travail fin à l’échelle de votre groupement ou de votre exploitation pour
avoir une offre en totale adéquation avec vos besoins en matière d’énergie.
Ce document sera mis à jour de manière régulière, afin que les adhérents d’IRRIGANTS de France et le réseau
FNSEA aient toujours l’intégralité des informations disponibles rassemblées dans un document unique et facile
d’emploi.
IRRIGANTS de France et la FNSEA restent mobilisés pour accompagner leurs réseaux dans cette période de
transition, afin de faire de la libéralisation du marché de l’électricité une opportunité pour le monde agricole
d’évoluer vers plus de maîtrise du coût de l’énergie.

Daniel Martin
Président d’IRRIGANTS de France
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Olivier Dauger
Responsable « Energie et Climat » FNSEA
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PRÉAMBULE

Ce document non-exhaustif rassemble une sélection d’offres susceptibles d’intéresser les agriculteurs
et les irrigants, qui devront avoir souscrit un nouveau contrat au 1er janvier 2016. L’ensemble des
fournisseurs présents sur le marché français de l’électricité sont disponibles à l’adresse suivante :
www.energie-info.fr/Pro
Ce recueil recense d’une part les offres développées par des fournisseurs nationaux et qui ont été rencontrés
au cours du 1er semestre 2015, et d’autre part les fournisseurs au rayonnement local ou n’ayant pas été
rencontrés.
Afin de faciliter les comparaisons entre fournisseurs, chaque fiche suit la trame suivante :
• Une présentation générale du fournisseur ;
• Les caractéristiques des offres de marchés pour les puissances > 36 kVA, offre par offre ;
• Les services proposés avec ces offres ;
• Un lien internet vers les offres de marché pour les puissances < 36 kVA ;
• Les coordonnées des contacts.
Enfin, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a mis en ligne un outil répondant aux questions les
plus fréquentes sur la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité. Vous le trouverez à l’adresse suivante :
www.tarifsreglementes-cre.fr/

Vos contacts

IRRIGANTS de France : 01 47 23 48 32

FNSEA : 01 53 83 47 47

Alix d’Armaillé : alix.darmaille@agpm.com
Guillaume Peyroutou : guillaume.peyroutou@agpm.com

Laurent Woltz : laurent.woltz@fnsea.fr

FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE du fournisseur
Activités : production, distribution, fourniture d’électricité
Rapide présentation de l’entreprise : Alterna a été créée en 2005 pour répondre aux impératifs de l’ouverture
à la concurrence des marchés de l’énergie. Alterna regroupe 37 Entreprises Locales d’Energie, afin d’accompagner
ses clients sur l’ensemble de leurs sites, développer l’activité de fournisseur d’énergie en dehors de son périmètre
historique, se différencier des grands opérateurs, et développer une voie de mutualisation entre Entreprises
Locales afin de rester compétitifs.

www.alterna-energie.fr/professionnels-10.html?so=a

Offre(s) de marché pour les puissances > 36 kVA
OFFRE ALT’EXPERT :
Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique (fourniture + acheminement)
• Prix fixe pour une période de 1 à 10 ans OU prix indexés
• Offre horosaisonnalisée similaire aux TRV

Autres détails de l’offre
• Optimisation de la consommation par analyse du profil de consommation
• Optimisation mutli-sites – foisonnement – prix par site ou tarif unique

Services associés
Conseils en économies d’énergie
• Bilan annuel (feuillets de gestion)
• Accompagnement des travaux d’efficacité énergétique

Optimisation du contrat d’acheminement
Option énergie verte
Suivi et analyse des courbes de charge

Offre(s) de marché pour les puissances < 36 kVA
www.alterna-energie.fr/particuliers-6.html?so=a

Contact
0810 505 505 (prix appel local)
contact@alterna-energie.fr

FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE du fournisseur
Activités : production et fourniture d’électricité, de gaz et de services associés
Rapide présentation de l’entreprise : Engie est le nouveau nom de GDF SUEZ, premier producteur d’énergie
indépendant dans le monde et sixième fournisseur européen.

www.gdfsuez-energiesfrance.fr/

Offre(s) de marché pour les puissances > 36 kVA
MAITRIZ’ELEC
Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique (fourniture + acheminement)
• Contrat d’une durée de 1 à 3 ans
• Contrat à prix fixe

Autres détails de l’offre : www.gdfsuez-energiesfrance.fr/pme-pmi/maitriz-elec

NOME SERENITE
Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique (fourniture + acheminement)
• Contrat sans engagement de volume
• Prix fixe en € / MWh

SERENITE MARCHE
Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique (fourniture + acheminement)
• Possibilité d’horosaisonnalité (heures pleines / heures creuses)
• Contrat d’une durée de 1 à 3 ans

Autres détails de l’offre : www.gdfsuez-energiesfrance.fr/pme-pmi/serenite-marche

Services associés
Services gratuits
• Services de facturation (regroupement de factures, feuillets de gestion, bilan annuel, …)
• Espace Client : interface web permettant d’avoir accès à toutes les données de son contrat
• Plateforme de référencement en ligne permettant à chaque agriculteur impliqué dans une
démarche collective de souscrire un contrat avec GDF Suez suite aux négociations réalisées dans
le cadre de la démarche collective (offre réservée aux groupements représentant plus de 200 points
de livraison).

Services payants : Alpénergie (électricité verte)

FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ
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Offre(s) de marché pour les puissances < 36 kVA
www.gdfsuez-dolcevita.fr/contrat-electricite.html

Contact
0811 01 7000
espace-marchepublic@gdfsuez.com
Coordonnées du responsable partenariat/secteur agricole et/ou coordonnées des contacts territoriaux : Pour les groupements qui seraient adhérents à la Plateforme de Référencement, passer par
votre référent FNSEA qui vous fournira les coordonnées de l’interlocuteur de GDF Suez.

FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE du fournisseur
Activités : production et fourniture d’électricité
Rapide présentation de l’entreprise : Direct Energie est un groupe présent auprès des professionnels et des
particuliers depuis plus de10 ans, expert des changements de fournisseur avec plus de 1,3 millions de clients.
Direct Energie propose des tarifs compétitifs grâce à des achats optimisés, une maîtrise des coûts de structure
et une spécialisation dans le secteur agricole. Direct Energie est un fournisseur reconnu pour l’efficacité et
l’expertise de son service client.

www.professionnels.direct-energie.com/

Offre(s) de marché pour les puissances > 36 kVA
OFFRE HORIZON (ancien tarif jaune, puissance de 36 à 250kVA) :
Caractéristiques principales de l’offre :
• Offre sans engagement (ni durée, ni consommation)
• Contrat unique (fourniture + acheminement)
• Prix fixe sur la fourniture et l’acheminement pendant 2 ans
• Prix par poste saison (HP Hiver, HC Hiver, HP Eté, HC Eté )

Autres détails de l’offre (inclus sans surcoût) :
• Facturation mensuelle sur relève
• Espace client en ligne
• Elu Service Client de l’année pour la 8ème année
• Optimisation de la puissance souscrite et de l’acheminement

OFFRE HORIZON VERT (ancien tarif vert, site relié en HTA) :
Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique (fourniture + acheminement)
• Prix fixe
• Pas d’engagement de consommation
• Acheminement au tarif réseau facturé à l’euro l’euro
• Contrat d’une durée de 2 ou 3 ans
• Prix unique (1 prix pour toute l’année) ou par poste saison (HP Hiver, HC Hiver, HP Eté, HC Eté)

Autres détails de l’offre (inclus sans surcoût) :
• Facturation mensuelle sur relève
• Espace client en ligne
• Elu Service Client de l’année pour la 8ème année
• Optimisation de la puissance souscrite et de l’acheminement

FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ
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Services associés
Services gratuits
• Conseil d’optimisation tarifaire lors de souscription et en cours de vie du contrat
• Espace client en ligne : données de consommation, téléchargement des factures, gestion du contrat
en ligne…
• Facturation dématérialisée (envoi par mail d’un fichier excel des données de consommation et
facturation)
• Choix du mode d’envoi facture (mail ou par courrier) et de regroupement des factures

Services payants
• Espace de gestion des courbes de charges (visualisation et analyse courbe de charge, autorelèves
en temps réels…)
• Audit énergétique et plan de préconisation sur les installations et bâtiments agricoles
• Subvention travaux au travers des certificats d’économie d’énergie (CEE)
• Installation de batteries de condensateur (partenariat Schneider Electric) pour compenser l’énergie
réactive et réduire les puissances souscrites
• Mise à disposition de groupe électrogène (partenariat Aggreko) en cas de maintenance ou de besoin
ponctuel (panne ou appel ponctuel de puissance)
• Facturation dématérialisée via des flux EDI (intégration possible avec outils informatiques de
comptabilité)

Offre(s) de marché pour les puissances < 36 kVA
OFFRE DIRECTE

(ancien tarif bleu, puissance inférieure à 36kVA) :

www.professionnels.direct-energie.com/offres-et-services/les-offres-denergie/offre-directe/

Contact
01 73 03 75 00
irrigants@direct-energie.com
fnsea@direct-energie.com
Pour les organisations institutionnelles locales ou les démarches collectives
Responsable du partenariat : Mathieu Rochard, mathieu.rochard@direct-energie.com

FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE du fournisseur
Activités : production et fourniture d’électricité
Rapide présentation de l’entreprise : E.ON est le 1er fournisseur alternatif depuis plus de 10 ans sur le marché
français à combiner la fourniture d’électricité et de gaz naturel et à vous proposer des services énergétiques.
Les experts d’E.ON misent sur une relation de proximité et vous proposent des offres modulables aux meilleurs
prix du marché, grâce à une veille financière et réglementaire permanente. Avec E.ON, vous avez l’assurance de
garder la même qualité d’électricité à un prix plus compétitif et sans aucune modification de votre installation.
E.ON en France c’est 1190 millions d’€ de CA et plus de 700 salariés. Dans le monde, E.ON c’est 111 milliards
d’€ de CA et plus de 58 000 salariés. 32 millions de clients font confiance à E.ON dans plus de 30 pays.

www.eonenergie.fr

Offre(s) de marché pour les puissances > 36 kVA
OFFRE E.ON CONTINUITY ELEC :
Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique (fourniture et acheminement)
• Prix fixés pour la durée du contrat
• Possibilité d’horosaisonnalité
• Contrat d’une durée de 6 à 36 mois

Autres détails de l’offre : www.eonenergie.fr/offres-pme-pmi-coproprietes-collectivites/nos-offreselectricite/e-on-continuity-elec/

OFFRE E.ON SIMPLICITY ELEC :
Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique (fourniture et acheminement)
• Contrat à prix fixe, sans horosaisonnalité
• Contrat d’une durée de 6 à 36 mois

Autres détails de l’offre : www.eonenergie.fr/offres-pme-pmi-coproprietes-collectivites/nos-offreselectricite/e-on-simplicity-elec/

OFFRE E.ON VISIBILITY ELEC :
Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique (fourniture et acheminement)
• Prix fixés pour la durée du contrat, intégrant la fourniture, le transport et la distribution
• Possibilité d’horosaisonnalité
• Contrat d’une durée de 6 à 36 mois

Autres détails de l’offre : www.eonenergie.fr/offres-pme-pmi-coproprietes-collectivites/nos-offreselectricite/offre-e-on-visibility-elec/

FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ
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Services associés
Les clients d’E.ON bénéficient d’un Espace Client gratuit, disponible 24h/24 7j/7. Cet outil permet :
• de suivre au jour le jour la consommation ou injection d’un site sous forme de courbe de charge
ou d’histogramme des énergies
• d’optimiser au mieux votre puissance souscrite grâce à la courbe monotone de charge
• d’exporter localement les données visualisées au format CSV
• d’effectuer des comparaisons entre les différentes courbes proposées par le système (télérelève,
contractuelle, prévisionnelle, etc.)
• de suivre vos reprogrammations

Contact
0 800 810 005 (appel gratuit depuis un poste fixe)
EFR_entreprises@eon.com

FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE du fournisseur
Activités : production et fourniture d’électricité
Rapide présentation de l’entreprise : Leader de l’énergie, présent sur tous les métiers de l’énergie, EDF
répond en permanence aux attentes des agriculteurs et à leurs besoins d’électricité en leur garantissant une
sécurité d’approvisionnement, une meilleure efficacité énergétique et un accompagnement pour plus de
compétitivité.

http://entreprises.edf.com/agriculteur-211269.html

Offre(s) de marché pour les puissances > 36 kVA
Vous avez, du fait de votre activité, une consommation centrée sur la saison d’été et vous
souhaitez de la visibilité sur le prix ?

Choisissez L’OFFRE AGRICULTURE A FORTE CONSOMMATION D’ÉTÉ
A partir de septembre 2015, EDF proposera une nouvelle offre spécialement conçue pour les agriculteurs
ayant une consommation d’électricité centrée sur l’été.
Cette offre, développée pour mieux prendre en compte les spécificités des activités agricoles saisonnières,
sera applicable au 1er janvier 2016.

Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique comprenant fourniture et acheminement
• Prix de fourniture fixes les deux premières années du contrat
• Prix horo-saisonnalisés, 4 5 ou 8 postes

Vous souhaitez un contrat simple et facile pour votre site ?

Choisissez le CONTRAT ELECTRICITE RECONDUCTIBLE *
Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique comprenant fourniture et acheminement
• Contrat d’un an tacitement reconductible
• Au maximum une évolution de prix par an, à la hausse ou à la baisse
• Sortie possible et gratuite :
- 3 mois avant l’évolution du prix, vous êtes informé du nouveau prix ; vous pouvez alors résilier
votre contrat gratuitement pendant 2 mois
- A date anniversaire, pendant 45 jours avant l’échéance
• Contrat sans engagement de consommation
• Prix horo-saisonnalisés (été / hiver, heures pleines / heures creuses)
• Remise de 100 € en cas de souscription en ligne**
* : non applicable aux clients soumis aux règles de la commande publique. / ** : pour les sites raccordé en BT, profilés en contrat unique
(sites C4), sauf cas particuliers (« atypiques », …)
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Vous souhaitez un contrat unique à prix fixe pour tous vos sites ?

Choisissez le CONTRAT ÉLECTRICITÉ PRIX FIXE
Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique comprenant fourniture et acheminement
• Contrat d’une durée de 12, 24 ou 36 mois
• Contrat mono-site ou multi-site
• Prix horo-saisonnalisés (1, 2, 4, 5 ou 8 postes)
• Prix de fourniture fixés pour la durée du contrat
• Contrat sans engagement de consommation

Vous souhaitez un contrat unique à prix indexé pour tous vos sites ?

Choisissez le CONTRAT ÉLECTRICITÉ PRIX INDEXÉ
Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique comprenant fourniture et acheminement
• Contrat d’une durée de 12, 24 ou 36 mois
• Contrat mono-site ou multi-site
• Prix horo-saisonnalisés (1, 2, 4, 5 ou 8 postes de prix)
• Prix de fourniture indexés sur l’évolution du prix de l’ARENH (prix d’achat de l’électricité d’origine
nucléaire)
• Contrat sans engagement de consommation

Vous souhaitez valoriser vos capacités d’effacement ?

Choisissez le CONTRAT ÉLECTRICITÉ POINTE MOBILE
Caractéristiques principales de l’offre :
• Contrat unique comprenant fourniture et acheminement
• Contrat d’une durée de 12, 24 ou 36 mois
• Contrat mono-site ou multi-site
• Prix horo-saisonnalisés (4 ou 6 postes de prix)
• Prix de fourniture fixes ou indexés sur l’évolution du prix de l’ARENH (prix d’achat de l’électricité
d’origine nucléaire)
• Puissance effaçable minimale de 100 kW par site
• 2 formats d’effacement au choix : format « jour » 13 heures ou format « matin » 4 heures
• 3 à 15 activations de la pointe mobile par année calendaire avec alerte la veille de l’activation de la
pointe mobile par sms ou e-mail
• Contrat sans engagement de consommation

FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ
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Vous souhaitez en plus une offre verte, avec un engagement sur l’origine renouvelable de
l’électricité que vous consommez ?

Choisissez l’OFFRE EQUILIBRE (ENERGIE VERTE)
Caractéristiques principales de l’offre :
• Option accessible sur nos contrats d’électricité reconductibles, à prix fixe ou indexé
• Certificats garantissant la provenance de l’énergie
• Kit de communication pour informer vos clients, vos salariés, vos fournisseurs.

Services associés
Services inclus dans votre contrat
• Alerte dépassement de puissance
• Alerte dérive de consommation
• Bilan annuel de consommation
• Espace client personnalisé
• Facture électronique
• Pour les multi-sites : facturation regroupée

Services payants
• Suivi internet de consommation
• Rapport courbe de charge
• Télésuivi courbe de charge
• Flux électronique de facturation (EDI)
• Conseils MDE (Maîtrise de la Demande d’Energie)
• Conseils Réseau Electrique : sur le réseau intérieur en aval du compteur

Offre(s) de marché pour les puissances < 36 kVA
http://entreprises.edf.com/electricite/puissance-inferieure-a-36-kva/decouvrir-nos-offres-delectricite-et-souscrire-en-ligne-205068.html

Contact
Votre interlocuteur et ses coordonnées sont mentionnés sur vos factures.
Vous ne connaissez pas votre interlocuteur ? Vous pouvez contacter un conseiller clientèle dans votre région :
Région Est : 0 810 333 378
Région Grand Centre : 0 810 333 432
Région Ile de France : 0 810 333 433
Région Méditerranée : 0 810 333 633
Région Nord Ouest : 0 810 333 668
Région Ouest : 0 810 333 683
Région Rhône-Alpes Auvergne : 0 810 333 722
Région Sud Ouest : 0 810 333 786

FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE du fournisseur
Activités : fourniture d’électricité
Rapide présentation de l’entreprise : Lucia s’appuie sur le savoir-faire commercial et technique des
Entreprises Locales de Distribution qui sont des acteurs expérimentés dans le domaine de l’énergie depuis 1920.
Lucia propose une gamme complète de contrats de fourniture d’électricité pour les agriculteurs ainsi que des
services associés.

www.lucia-energie.com

Offre(s) de marché pour les puissances > 36 kVA
Caractéristiques principales de l’offre :
•
•
•
•
•
•
•

Contrat unique (fourniture et acheminement)
Prix unique et non révisable
Contrat de 1 à 3 ans
Pas d’horosaisonnalité
Prix adapté selon le type d’activité agricole
Pas d’engagement de consommation
Pas d’abonnement

Services associés
Services gratuits
•
•
•
•
•

Un interlocuteur dédié au monde agricole
Expertise et optimisation de la partie acheminement
Feuillet de gestion
Facturation électronique
Clients multi-sites : récapitulatif de facturation

Offre(s) de marché pour les puissances < 36 kVA
OFFRE AGRICOLE :
www.lucia-energie.com/actualites/article/Une-offre-de-fourniture-delectricite-pour-les-agriculteurs

Contacts
Pour les organisations institutionnelles et les démarches collectives locales
Christophe FOUGERAY

christophe.fougeray@lucia-energie.fr
04 67 66 67 68 – 06 80 57 95 69
Pour les démarches individuelles
Lionel ITIER

lionel.itier@lucia-energie.fr
04 67 66 67 82
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Autres
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FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ

25

ÉDITION JUILLET 2015

IRRIGANTS de France - FNSEA - avec l’appui de l’APCA

PRÉSENTATION GÉNÉRALE du fournisseur
• GEG est une entreprise assurant production, distribution, et fourniture d'électricité
et de gaz. Elle est implantée à Grenoble.
• Couverture nationale

Offre(s) de marché pour les puissances > 36 kVA
NOV’ALP
• Disponible après devis
• Contrat mono ou multisite
• Détails de l’offre : http://entreprises.geg.fr/406-offres-de-marche.htm

ALP’EXPERT
• Disponible après devis
• Contrat mono ou multisite
• Prix unique ou prix différent pour chaque site
• Détails de l’offre : http://entreprises.geg.fr/406-offres-de-marche.htm

Offre sur devis

Services associés
Offre(s) de marché pour les puissances < 36 kVA
NOV’ALP PRO
• Contrat d’une durée de 12 à 36 mois, tacitement reconductible
• Possibilité d’horosaisonnalité (heures pleines / heures creuses)
• Prix indexé sur le prix des TRV
• Détails de l’offre : http://professionnels.geg.fr/398-offres-marche.htm

Contact
04 76 84 38 84
8 place Robert Schuman, BP 183, 38042 Grenoble Cedex 9

www.geg.fr
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE du fournisseur
• Enercoop se veut être un acteur, qui au-delà de commercialiser de l'électricité, devra répondre aux
ambitions suivantes : promouvoir les énergies renouvelables, défendre la maîtrise de la consommation
d'énergie, décentraliser la production, offrir à chaque citoyen la possibilité de s'approprier l'accès à
l'énergie.
• Couverture nationale (contacts régionaux : www.enercoop.fr/Enercoop-en-region_557.html)

Offre(s) de marché pour les puissances > 36 kVA
Caractéristiques principales de l’offre :
• Possibilité d’horosaisonnalité (été / hiver, heures pleines / heures creuses)
• Contrat unique comprenant la fourniture et l’acheminement
• Détails de l’offre : www.enercoop.fr/index.asp?id=490

Offre(s) de marché pour les puissances < 36 kVA
• Electricité 100 % d’origine renouvelable
• Contrat à durée indéterminée
• Contrat unique comprenant la fourniture et l’acheminement
• Contrat indexé sur une grille de prix, sans horosaisonnalité
• Détails de l’offre : www.enercoop.fr/index.asp?id=490

Contact
ENERCOOP
10 rue Riquet, 75019 Paris
Tél : 09 70 68 07 65

www.enercoop.fr
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE du fournisseur
• Le groupe Lampiris a été créé en 2003 en Belgique et est une société 100% indépendante. Depuis 2010,
Lampiris propose de l’électricité 100% renouvelable et du gaz naturel sur le marché français.
• Couverture nationale

Offre(s) de marché pour les puissances > 36 kVA
• Offre à paraître.

Offre(s) de marché pour les puissances < 36 kVA
• Offre 100 % à partir d’énergie renouvelable
• Prix indexé sur les TRV ou prix fixe
• Contrat d’un an tacitement reconductible
• Détails de l’offre : www.lampiris.fr/fournisseur-electricite/descriptif-offre-electricite-verte.html

Contact
5 Rue du Helder, 75009 Paris

0 800 944 844
www.lampiris.fr
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE du fournisseur
La Fondation Enovos a été créée en 2010 par Enovos Luxembourg S.A. et est placée sous l’égide de la Fondation
de Luxembourg, fondation d’utilité publique.

Offre(s) de marché pour les puissances > 36 kVA
• Contrat à prix fixe ou à prix indexé
• Contrat à engagement de consommation
• Détails de l’offre : www.enovos.fr/entreprise/electricite/offre-electricite

Services associés
• Des certificats garantissant l’origine renouvelable de la production d’énergie
• Facturation par site ou facturation multisites
• Structure de facture claire listant les dépenses par poste (fourniture, transport, taxes…),
et l’historique et l’évolution des consommations
• Possibilité de recevoir les factures par e-mail chaque mois au format PDF.
• Solutions de gestion des consommations énergétiques via un espace client sécurisé.

Contact
01 76 77 46 69
salesfrance@enovos.eu
www.enovos.fr
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Autres
Fournisseurs
Régionaux
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE du fournisseur
• Enalp est née du partenariat entre 21 Entreprises Locales de Distribution (ELD),
la Compagnie Nationale du Rhône et Electrabel France, et GDF-Suez.
• Couverture régionale (Savoie, Isère, Ain et Drôme)

Offre(s) de marché pour les puissances > 36 kVA
• Offre sur devis
Pour plus d’informations, contactez IRRIGANTS de France.

Offre(s) de marché pour les puissances < 36 kVA
ALP’ENERGIE PRO
• Contrat unique comprenant fourniture et acheminement
• Electricité 100 % d’origine renouvelabe
• Possibilité d’horosaisonnalité (heures pleines / heures creuses)
• Prix indexé sur le prix des TRV
• Détails de l’offre : www.enalp.fr/offres-professionnels/12/Alp%27Pro.html

ALP’ENERGIE NOE PRO
• Contrat unique comprenant fourniture et acheminement
• Electricité 100 % d’origine renouvelabe
• Possibilité d’horosaisonnalité (heures pleines / heures creuses)
• Prix indexé sur le prix des TRV
• Détails de l’offre : www.enalp.fr/offres-professionnels/13/Alp+Energie+Pro.html

Contact
04 50 09 91 06
1460 avenue Marcel Dassault, 74370 Argonay

www.enalp.fr
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE du fournisseur
• Energem est un fournisseur d’électricité et de gaz opérant sur le marché français.
Il est une filiale du groupe UEM, producteur et distributeur d’énergie implanté à Metz.
• Couverture nationale

Offre(s) de marché pour les puissances > 36 kVA
• Offre sur devis

Offre(s) de marché pour les puissances < 36 kVA
OBJECTIF ELEC
• Possibilité d’horosaisonnalité (heures pleines / heures creuses)
• Prix indexé sur le prix des TRV
• Détails de l’offre : www.energem.fr/site/fournisseur-electricite-prix-du-kilowatt-heure.php

Contact
09 69 39 02 39
2 place du Pontiffroy, BP 20159, 57014 Metz Cedex 01

www.energem.fr
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RECAPITULATIF DES CONTACTS

Entreprise

Email

Téléphone

contact@alterna-energie.fr

0810 505 505

espace-marchepublic@gdfsuez.com

0811 01 7000

irrigants@direct-energie.com
ou
fnsea@direct-energie.com

01 73 03 75 00

EFR_entreprises@eon.com

0 800 810 005

Voir fiche

christophe.fougeray@lucia-energie.fr
lionel.itier@luciaenergie.fr

04 67 66 67 68
04 67 66 67 82

www.geg.fr

04 76 84 38 84

www.enercoop.fr

09 70 68 07 65

www.lampiris.fr

0 800 944 844

www.enovos.fr

01 76 77 46 69

www.enalp.fr

04 50 09 91 06

www.energem.fr

09 69 39 02 39
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