Anticiper la fin des tarifs
historiques de gaz
et d’électricité
Fin des tarifs réglementés, ce que je dois faire…
Je suis concerné si j’ai un contrat au tarif réglementé
avec un des fournisseurs historiques et je consomme plus de 30 000 kWh/an de gaz et/ou ma puissance
électrique souscrite est supérieure à 36 kVA (tarif jaune ou vert) - Informations disponibles sur la facture.

Aide de votre conseiller CCI

Profil de consommation, analyse de vos besoins.
Visite énergie gratuite, neutre et confidentielle.

ÉLECTRICITÉ

GAZ

Je récupère auprès de mon fournisseur actuel
ou gestionnaire de réseau :
- N° SIRET, Code postal du site
- Identifiant site ou Point de Comptage (PCE)
- Consommations annuelles de référence
- Profil de consommation (P11 à P19)

Je récupère auprès de mon fournisseur actuel
ou gestionnaire de réseau :
- N° SIRET, Code postal du site
- Identifiant site ou Point de Relève et de Mesure (PRM)
- Puissance souscrite et options tarifaires
- Si tarif vert : tension de raccordement (BT ou HTA)
- Consommations annuelles (feuillet de gestion,
courbes de charge)

Je contacte les différents fournisseurs* et je
compare les offres en étant attentif aux points suivants
(à inclure éventuellement dans le cahier des charges de consultation fournisseurs):
- Vérifier si l’offre inclut l’acheminement
- Comparer les prix sur une même base (TTC, HT)
- Tenir compte de l’évolution des prix
- Vérifier la période d’engagement et les pénalités
éventuelles en cas de résiliation anticipée

- Prendre en compte les modes de paiement et les
modalités de facturation
- Analyser les services proposés (offre verte, gestion
de contrat multi-sites, interlocuteur dédié, dépôt de
garantie,…)
- Vérifier le coût de stockage pour le gaz

Aide de votre conseiller CCI

Appui à l’analyse des offres.
Formation acheteurs de fourniture d’énergie pour consulter
et négocier les nouvelles offres (dès décembre 2014)

Je souscris à une offre de marché avant l’échéance
Le 1er janvier 2015

Consommation ≥ 200 000 kWh/an de gaz

Le 1 janvier 2016
er

Le 1er janvier 2016
Puissance électrique souscrite
supérieure à 36 kVA

Consommation ≥ 30 000 kWh/an de gaz

* Liste en pièce jointe

Anticiper la fin des tarifs
historiques de gaz
et d’électricité
Les CCI de Midi-Pyrénées vous accompagnent

Les Chambres de Commerce
et d’Industrie de Midi-Pyrénées
peuvent vous accompagner dans cette transition, avec la réalisation d’une
visite énergie (analyses des factures et contrats, évaluation des postes de
consommation, identification des sources d’économies possibles,…)

Dès le mois de décembre 2014,
une formation pour les futurs «acheteurs» de fourniture d’énergie vous sera
également proposée pour vous aider à anticiper ces changements et vous
préparer à consulter et négocier les nouvelles offres.
Plus d’infos sur : www.tarn.cci.fr/formation_achat_energies.asp

L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas !

Le réseau des CCI de Midi-Pyrénées

lance une opération régionale de maîtrise des consommations énergétiques,
avec le soutien financier de l’ADEME et de la Région Midi-Pyrénées.
- Visite énergie gratuite pour faire le point sur vos
consommations et identification des gisements
d’économies possibles.

- Réalisation d’un bilan carbone ou accompagnement
à la mise en place d’un Système de Management
de l’Énergie financés à 50%.

- Audit énergétique réalisé par un prestataire
spécialisé en énergie et financé à 50%.

- Participation à des ateliers d’échanges de bonnes
pratiques et à une formation de responsable énergie.

- Assistance pour la mise en œuvre des préconisations issues de l’audit énergétique financée à 50%.
En partenariat avec :

Rejoignez l'opération !

Votre conseiller CCI
Christel Casenave
Email : c.casenave@tarn.cci.fr
Tél. : 05 63 43 35 23
www.tarn.cci.fr

Liste de fournisseurs nationaux
gaz/électricité clients professionnels
Pour les fournisseurs locaux, visiter le site des entreprises
locales de distribution de gaz et d’électricité www.repertoire-eld.com

ÉLECTRICITÉ

GAZ
Consommation /an en MWh
C< 300

300<C<5000

C>5000

Puissance souscrite en kVA
36<P< 250

P>250

Alpiq Énergie France

Tél : 01 53 43 84 20 - Courriel : info.fra@alpiq.com
Site Internet : www.alpiq.fr
Adresse : 15/19 rue Louis le Grand - 75002 Paris

Alterna

Tél : 0 810 105 205 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe*)
Site Internet : www.alterna-energie.fr
Adresse : 75 Boulevard Haussmann - 75 008 Paris

Antargaz naturel

Tél : 0805 509 509 (Appel gratuit depuis un poste fixe*)
Courriel : servicecommercial@antargaz.fr
Site Internet : www.antargaz.fr
Adresse : Les Renardières - 3, place de saverne.
92901 Paris la défense cedex

Direct Energie

Entreprises et Collectivités : 01 73 03 75 00
(Appel gratuit depuis un poste fixe*)
Courriel : contact@direct-energie.com
Site Internet : http://professionnels.direct-energie.com/
Adresse 2 bis rue Louis Armand - 75725 Paris Cedex 15

E.ON Energie

Tél : 0 800 810 005 (Appel gratuit depuis un poste fixe*)
Courriel : EFR_entreprises@eon.com
Site Internet : /www.eon.fr
Adresse : 5 rue d’Athènes - 75009 Paris

Edenkia

Clients desservis en gaz si contrat électricité
Tél : 01 41 49 17 94 - Courriel : contact@edenkia.com
Site Internet : www.edenkia.com
Adresse : 28-30 Rue Edouard VAILLANT
92532 Levallois-Perret Cedex

EDF Pro / Entreprises / Collectivités

Tél : 0 810 333 776 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe*)
Site Internet : www.edf.fr
Adresse : Merci de vous reporter à un annuaire

Endesa Energia

Tél : 01 44 71 07 57 - Courriel : info@endesa.fr
Site Internet www.endesa.fr
Adresse : 48-50 rue de la Victoire - 75009 Paris

Enel France

Tél : 01 70 23 24 70 - Courriel : enel.france@enel.com
Site Internet www.enel.fr
Adresse : 48-50 rue de la Victoire - 75009 Paris

Enercoop

Tél : 0 811 093 099 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe*)
Courriel : commercial@enercoop.fr
Site Internet : www.enercoop.fr
Adresse : 9/11 avenue de Villars - 75007 Paris

ENERGY TI France

Tél : 0800 500 617 (Appel gratuit depuis un poste fixe*)
Courriel : info@energytifrance.fr
Site Internet : www.energyti.fr
Adresse : 1-3, rue de Penthièvre - 75008 PARIS
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GAZ

ÉLECTRICITÉ

Consommation /an en MWh

Puissance souscrite en kVA

C< 300

300<C<5000

C>5000

36<P< 250

P>250

eni

Tél: 0800100046 (Appel gratuit depuis un poste fixe*)
Courriel : commercial@fr.eni.com
Site Internet : http://fr.eni.com/
Adresse : eni. 24 rue Jacques Ibert. CS 50001
92533 Levallois-Perret Cedex

Enovos

Tél : 01 76 77 46 69
Site Internet : www.enovos.eu
Adresse : 2, rue Thomas Edison. L-1445 Strassen Luxembourg

Gas Natural Fenosa

Tél : 01 56 88 14 80 - Courriel : ventes_fr@gasnaturalfenosa.com
Site Internet : www.gasnaturalfenosa.fr
Adresse : Gas Natural Europe. 40, Avenue Hoche - 75008 Paris

Gaz de Bordeaux

Tél : 05 56 79 42 80 - Courriel : pros@gazdebordeaux.fr
Site Internet : http://www.gazdebordeaux.fr
Adresse : 6 Place Ravezies - 33075 Bordeaux Cedex

GAZ EUROPEEN

Tél : 0 810 10 96 10 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe*)
Courriel : info@gaz-europeen.com
Site Internet : www.gaz-europeen.com
Adresse : 17 rue Van Loo - 75016 PARIS

Gazprom Energy

Tél : 0142997350 - Courriel : ventes@gazprom-energy.com
Site Internet : www.gazprom-energy.fr
Adresse : Gazprom Marketing & Trading France. Agent
Marketing de Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.
68, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris

GDF SUEZ Energies France

Professionnels ou consommation < 300 000 KWh/an :
0 811 01 3000 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe*)
Entreprises et Collectivités ou consommation > 300 000 KWh/an :
0 811 01 5000 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe*)
Site Internet : http://pro.gdfsuez-energiesfrance.fr
Adresse : Service Clients GDF SUEZ Energies France.
TSA 15702. 59783 LILLE CEDEX

Iberdrola

Tél : 01 47 04 07 14 - Courriel : commercial@iberdrola.fr
Site Internet : www.iberdrola.com
Adresse : 40 Rue La Boétie - 75008 PARIS

Lampiris

Tél : 0800 944 844 (Appel gratuit depuis un poste fixe*)
Courriel : pros@lampiris.fr
Site Internet : www.lampiris.fr
Adresse : Lampiris. Service Clientèle Pro. CS 10006.
75379 Paris CEDEX 08

Lucia

Tél : 04 67 66 67 68 - Courriel : contact@lucia-energie.fr
Site Internet : www.lucia-energie.com
Adresse : 158 Allée des Ecureuils.
34980 SAINT-GELY-DU-FESC

Proxelia

Tél : 0 810 60 05 09 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe*)
Courriel : contact@proxelia.fr
Site Internet : www.proxelia.fr/
Adresse : 28, rue des domeliers. BP30842.
60208Compiègne

SELIA

Tél : 0 969 397 001 (Appel non surtaxé)
Courriel : contact@selia-energies.fr
Site Internet : www.seolis.net/Presentation-de-Selia
Adresse : 336, avenue de Paris
79000 NIORT

TOTAL ENERGIE GAZ

Tél : 04 72 56 22 84 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe*)
Courriel : gaznaturel@total.com
Site Internet : http://www.totalenergiegaz.fr

VATTENFALL ENERGIES

Tél : 0389 383 400 - Courriel : hew@hew.fr
Site Internet : www.hew.fr/
Adresse : Parc des Collines II. 6 Avenue de Bruxelles.
68350 DIDENHEIM
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