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Enbro
Qui sommes-nous ?

Enbro est né en Belgique en octobre 2013 en tant que courtier en énergie pour les professionnels.

De part notre évolution rapide, nous sommes devenus un Groupe International pluriprofessionnel et leader européen sur notre

marché, le courtage en énergies BtoB. Forts de notre expertise et du maillage toujours croissant de notre réseau et de nos

équipes, nous sommes aujourd’hui présents en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en Autriche et en France

sans compter de nouvelles perspectives d’ouverture sur d’autres pays. Nous négocions plus de 200.000 contrats d’énergies par

an et ce en collaboration avec 90% des fournisseurs actifs en Europe.

Le groupe Enbro c’est aussi GAELE (www.gaele.be), EARTH (www.earth.be), EARTH FINANCES (Financement panneaux solaires

pour les particuliers) et EARTH FINANCES BUSINESS (Financement panneaux solaires pour les professionnels). © 2021 Enbro France
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GROUPE INTERNATIONAL ENBRO

France, 2016

Belgique, 2013

Pays-Bas, 2014

Allemagne, 2018

Pologne, 2019

Autriche, 2019
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NOUS

Nous sommes en perpétuel accroissement et nous ouvrons régulièrement de 

nouveaux bureaux afin d’être au plus proche de vous :

Bayeux (Normandie)

Noisy le Grand (Ile de France)

Ancenis (Pays de la Loire)

Nice (région PACA)
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TROUVER SUR L’HEXAGONE

Réactivité

Expertise

Roncq (Métropole Lilloise)

Tours (région Centre)
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Zoom 
Sur la FEDEREC : La Fédération Profesionnelle des Entreprises du Recyclage
Créée en 1945, FEDEREC représente 1200 entreprises, des multinationales aux PME en passant par les ETI, réparties sur l’ensemble du territoire français et dont l’activité consiste en la 
collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou négoce / courtage de Matières Premières Issues du Recyclage (MPiR).
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Quelques chiffres

8 Syndicats
Régionaux

Filières
De la FEDEREC

+70 ans
D’existence
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Comment Enbro peut s’adapter aux besoins de chacune des entreprises de la Fédération  ? 

Enbro c’est un partenaire sur mesure qui s’adapte à ses clients et à leurs besoins !

Conscient que l’avenir de notre planète se joue à l’échelle de chacun d’entre nous, Enbro s’engage dans le Green en externe (en proposant à ses clients des énergies vertes via des
fournisseurs avec la certification Origine France) et en interne (tri des déchets, livraison à vélo de repas locaux et de saison pour les pauses déjeuner…)
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Votre conseiller reste votre point de contact privilégié au sein de votre entreprise

NOTRE STRATÉGIE      ET NOTRE EXPERTISE GRANDS COMPTES 

Enbro fonctionne en toute transparence et vous tiendra toujours informé des meilleures décisions à 
prendre PENDANT la durée de vie de votre contrat.

Enbro peut déjà se targuer d’une expérience certaine des Grands comptes. En effet comme vous 
pourrez le constater par la suite, nous avons dans notre portefeuille client de grands noms qui 
prouvent notre expertise et notre savoir faire sur le marché de l’énergie

Données de l’entreprise
Nous vérifions les données de votre entreprise 

ainsi que les points de connexion. 

Date de signature
La date de signature de votre contrat en cours.

Durée
La période de livraison du fournisseur actuel.

Les conditions de votre contrat en cours
Les conditions de votre contrat en cours, y compris 

tous les petits astérisques. Bande passante, coûts 
supplémentaires, conditions de paiement, ect…

Amélioration ?
Si votre contrat actuel ne peut pas être amélioré, 
nous vous en informons une fois l’analyse 
terminée. Ce que nous faisons pour vous 
n’implique aucun engagement et le temps est 
investi intelligemment car votre temps, à l’instar 
du nôtre, est précieux. 



Acheminement

Energies & Services

Que va    faire Enbro pour vous ?

Analyse de votre profil de consommateur
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Analyse de vos besoins : vos besoins sont spécifiques et ne concernent que vous et non un autre client

Analyse de contrat : dates, durées, formules tarifaires, …

Négociation et finalisation d’un contrat en énergie optimisé à vos besoins

Que fera Enbro pour vous pendant la durée de votre contrat?

Suivi de votre contrat au jour le jour : savez-vous que le plus important dans un contrat d’énergie n’est 
pas le prix négocié à la signature ??? L’anticipation constante du marché à la hausse ou à la baisse nous 
permet d’être TOUJOURS dans la formule tarifaire correcte et ce pour la durée de vie de votre contrat 
mais également pour le futur.

Contrôle de facturation : savez-vous que 23% des factures comportent des erreurs ??? 
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NOS FOURNISSEURS
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Découvrons qui sont les fournisseurs d’énergie ?
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QUELQUES RÉFÉRENCES …

5
13



Ils nous font confiance ! 
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www.enbro. f r

Enbro France
61, Avenue de l’Europe 59223 Roncq
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06.73.20.12.54 Adam.benhelou@enbro.com

Retrouvez-nous sur nos reseaux : 

Directeur Grands Comptes
Adam BENHELOU
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