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Fondé en 2013, Energies France est l’un des 
leaders en gestion des énergies. Fort de notre 
expertise en courtage, nous simplifions l’achat 
d’énergie pour les professionnels qui veulent 
améliorer leur performance énergétique et trouver 
des leviers d’économies. C’est grâce à cette 
double compétence que nous aidons chaque jour 
nos clients à mieux optimiser leurs dépenses et 
données énergétiques. 30+ 

FOURNISSEURS
15 000+ 
CLIENTS

48 000+ 
COMPTEURS

13,7M€  
CA 2020
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NOS OFFRES DE COURTAGE 
ET D’OPTIMISATION

Contrats
• Analyse de vos factures 

et contrats actuels
• Elaboration de la 

stratégie d’achat
• Gestion des appels 

d’offres auprès des 
principaux fournisseurs 
d’énergies

• Négociation et suivi 
contractuel

• Garanties d’origine
• Autoconsommation
• Monitoring

Leviers d’économies :
• Acheminement
• Taxes

• Analyse et suivi des 
évolutions réglementaires

• Analyse et suivi des 
marchés de gros de 
l’énergie 

• Valorisation de CEE et de 
la capacité

• Efficacité énergétique
• Empreinte carbone
• Solutions renouvelables : 

cogénération & 
photovoltaïque

• PPA

Consommations

DonnéesVeille

Services
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DÉCODEZ LES ÉTAPES 
DE NOTRE MISSION

Signature d’un mandat 
de représentation

Qu’est-ce qu’un audit énergétique ?

• Conformité du périmètre
• Stratégie d’achat et leviers 

d’actions
• Rédaction de la consultation

Collecte des données 
techniques et de 
consommation

Suivi des marchés 
de gros et veille 
réglementaire

Suivi contractuel 
pendant la période de 

fourniture

Lancement des appels 
d’offres

Analyse des 
fournisseurs et 

recommandations

Accompagnement à la 
signature et 

post-contractuelle

Audit énergétique
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Mission : 
Unir les contrats d’électricité et de gaz 
de l’ensemble de vos établissements 
chez un seul fournisseur

Les + : 
•	 Possibilité	d’unifier	au	sein	d’un	
même contrat fournisseur, plusieurs 
sites à dates d’échéances différées
• Pour le secteur hôtelier et de la 
restauration, une équipe dédiée à la 
double expertise 

Pour qui ? 
Centrales et groupements d’achats, 
tous secteurs confondus 

Mission : 
Gestion des Appels d’Offres d’électricité 
et de gaz naturel en exclusivité et 
déploiement des contrats énergétiques 
 
Les + : 
• Relation commerciale de 
confiance	avec	un	interlocuteur	unique	
et dédié
• Promotion et diffusion de l’Appel 
d’Offres plus rapide et optimale
• Lors de mises en services, 
participation aux échanges et 
négociations avec le(s) Gestionnaire(s) 
de Réseau (à la demande du client) 

Pour qui ? 
Industries, Tertiaires, Transports et 
Distributions, Entreprises électro-
intensives/ gazo-intensives, Grands 
multisites

Mission : 
Mise à disposition du comparateur 
d’offres ENERGIE SUPERMARCHE en 
co-branding sur le site du partenaire 
avec une promesse d’offre 100% 
électricité et gaz vert d’origine France 
Les + : 
Une offre uniquement dédiée aux 
ressortissants du partenaire et non 
disponible auprès des fournisseurs en 
direct
Possibilité de contractualiser auprès 
de plusieurs partenaires fournisseurs 

Pour qui ? 
Agences de développement 
économique, collectivités territoriales, 
syndicats de copropriété, entreprises 
multisites

Unification	de	vos	
contrats

Mandat de représentation 
en exclusivité 

Promesse d’offre

PARTENARIATS SUR MESURE
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POURQUOI CHOISIR 
ENERGIES FRANCE ?

Le monde de l’énergie est complexe et 
son panel de courtiers en énergie, vaste. 
C’est pourquoi chez Energies France, nous 
sommes transparents sur nos pratiques 
et nos offres de services.

Nous sommes spécialisés sur les 
entreprises peu consommatrices mais 
également particulièrement énergivores. 
Nous estimons que chaque professionnel 
doit pouvoir se faire accompagner et ce, 
quelque soit son profil de consommation.
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A QUI S’ADRESSENT 
NOS SERVICES ?

Simplifier l’achat d’énergie et son 
processus décisionnel. Forts de notre 
savoir-faire et de nos connaissances 
de marché, nous avons développé 
en complément de l’offre courtage et 
optimisation, des offres sur-mesure 
permettant de répondre aux besoins 
de nos clients tout en maîtrisant leurs 
dépenses énergétiques.

Nos services sont dédiés aux entreprises 
du privé qui veulent améliorer leur 
performance énergétique en choisissant 
le contrat le plus adapté à leur situation.
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Si aujourd’hui nous sommes leader en France, c’est parce que nous travaillons avec 
un large panel de fournisseurs et partenaires. Nous obtenons ainsi les meilleurs 
prix en électricité comme en gaz et facilitons les négociations grâce à une mise en 
concurrence plus forte.

Nous nous distinguons également par notre rapidité de récupération de données 
techniques. Nos outils en interne nous permettent de faciliter et accélérer la 
collecter des données lors de notre mission. Rien de plus crucial pour réaliser un 
audit énergétique et négocier vos contrats.

Également,	il	est	important	à	nos	yeux	de	simplifier	la	compréhension	de	l’énergie.	
C’est pourquoi nous réalisons des reporting clairs permettant une prise de décision 
optimale. 

Bien entendu, vous disposerez d’un interlocuteur dédié tout au long de votre 
contrat. Notre équipe d’expert s’adapte à vos besoins et votre organisation interne, 
vous conseille et vous aide à prendre les meilleures décisions pour votre entreprise. 

Mais notre mission ne s’arrête pas à la gestion de votre appel d’offres. Nous vous 
accompagnons également lors de la contractualisation auprès du fournisseur 
sélectionné	puis	vérifions	sa	mise	en	place	à	post-signature.

Pour les contrats avec prises de positions, nous réaliserons un suivi journalier des 
marchés	afin	de	vous	bénéficier	des	meilleures	opportunités,	par	mandat.	

CE QUI NOUS 
DIFFÉRENCIE DES AUTRES
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UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE

 

Fort de plusieurs années 
d’expériences à l’international, 
Energies France a tissé des 
contacts avec de nombreux 
fournisseurs énergétiques 
afin de répondre aux besoins 
de grandes entreprises 
européennes.

Nos bureaux

Pays où nous sommes 
implantés
Pays où nous avons des 
accords
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

PartenairesIndustrielTertiaire
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VOTRE CONTACT

Anne JUVIN
Responsable Grands Comptes

01 86 90 76 52 

anne.juvin@energiesfrance.fr


