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Ouverture du marché de l’énergie à la concurrence 

Depuis 2007, la fourniture d’énergie est ouverte à la concurrence. Les prix et les offres sont 
négociés entre consommateurs et fournisseurs. 

Cela concerne le gaz naturel et l’électricité. 

Il existe deux types de tarifs : 

- Les tarifs réglementés  : Ces contrats sont proposés uniquement par EDF pour 
l’électricité et GDF pour le gaz. Leur prix est déterminé par les pouvoirs publics. 

- Les tarifs déréglementés  ou offres de marché  : Ces contrats sont proposés par 
l’ensemble des fournisseurs (y compris les opérateurs historiques) et leur prix n’est pas 
encadré par l’état mais défini par contrat. 
 

Concrètement, l’ouverture des marchés de l’énergie se traduit par : 

- La possibilité pour les professionnels de choisir d’autres fournisseurs d’énergie que les 
opérateurs historiques (EDF pour l’électricité et GDF pour le gaz)  

- L’acheminement et la commercialisation de l’énergie sont séparés en activités distinctes. 
Les gestionnaires de réseaux de distribution (ERDF pour l’électricité et GRDF pour le gaz) 
sont désormais totalement indépendants et garantissent la qualité de l’énergie quel que 
soit le fournisseur. 

Les services d'urgence et de dépannage électricité et gaz sont toujours les mêmes : 

- Ils sont assurés par le gestionnaire du réseau de distribution, quel que soit le fournisseur 
d'énergie. 

- Leurs numéros et leurs délais d'intervention restent inchangés, quel que soit le fournisseur 
d'énergie. 

Dans le cadre de l’ouverture du marché de l’énergie  et afin de se mettre en conformité 
avec le droit européen, certains tarifs réglementés , fixés par les pouvoirs publics et 
proposés uniquement par les fournisseurs historique s, vont disparaître. 
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Quels sont les professionnels concernés par la disp arition des 
tarifs réglementés ? 

Pour le gaz naturel , sont concernés les professionnels consommant plus de 30 000 kWh par an.  

La disparition des tarifs réglementés aura lieu : 

- Le 31 décembre 2014 pour tous les sites dont la consommation annuelle est supérieure à  
200 000 kWh, 

- Le 31 décembre 2015 pour les sites consommant plus de 30 000 kWh par an.  

 
Pour l’électricité , sont concernés les professionnels ayant souscrit un contrat d’une puissance 
supérieure à 36 kVA (tarif jaune et tarif vert). 
La disparition des tarifs réglementés interviendra au 31 décembre 2015. 
 

Les artisans concernés vont recevoir un courrier conjoint des ministères de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie et de l’Economie et des Finances, envoyé par l’opérateur 
historique (EDF ou GDF). 
 

Comment savoir si les contrats de gaz et d’électric ité en cours sont 
aux tarifs réglementés ou en offre de marché ? 

Ces informations apparaissent sur les factures, en général dans le paragraphe « Référence de 
votre contrat ». 

Dans tous les cas, vous êtes sur d’être en tarif non réglementé pour le gaz si votre fournisseur 
est autre que GDF Suez, et pour l’électricité si votre fournisseur est autre que EDF. 
 

Quelles sont les démarches à réaliser ? 

1. Vérifier si vous êtes concerné 

Dans un premier temps, il faut vérifier si vous êtes concerné par la disparition des tarifs 
réglementés. Munissez – vous d’une facture et contrôlez : 

- Si vous êtes actuellement en tarif réglementé pour la fourniture de gaz et / ou d’’électricité, 

- Si vous êtes en tarif jaune ou vert pour l’électricité et / ou si votre consommation annuelle 
de référence de gaz est supérieure à 30 000 kWh par an. 

� Si vous ne remplissez pas ces deux conditions, vous n’êtes pas concerné et n’avez aucune 
démarche à effectuer. 

� Si vous remplissez ces deux conditions pour le gaz ou l’électricité (ou les deux), vous devrez 
souscrire une offre de marché au plus tard le 31 décembre 2015. 
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2 Comparer les offres 

a) Connaître votre profil de consommation 

Pour demander des devis personnalisés à vos besoins aux différents fournisseurs, il est 
important de disposer des informations suivantes : 

- Quantité annuelle d’énergie consommée en kWh, 
- Besoin en puissance pour l’électricité (en fonction des équipements installés), 
- Répartition temporelle des consommations : heures creuses / pleines ; été / hiver… 

Vous trouverez ces informations sur l’historique de vos factures. Dans tous les cas, vous pouvez 
en faire la demande gratuitement auprès de votre fournisseur et du gestionnaire du réseau de 
distribution. 

b) Identifier les fournisseurs distribuant gaz et é lectricité sur votre commune et 
demander des devis personnalisés adaptés à votre pr ofil de consommation 

Pour connaitre la liste des fournisseurs d’énergie intervenant sur votre commune : 

� Vous pouvez utiliser le lien suivant : http://calculettes.energie-info.fr/pro/pratique/lis te-des-fournisseurs/  
du site www.energie-info.fr 

En renseignant le code postal et votre commune, vous disposerez de la liste des fournisseurs 
pouvant vous vendre du gaz (si votre commune est raccordée) ou de l’électricité. 

� Vous pouvez également consulter la liste des opérateurs nationaux en annexe de la présente 
note de veille. 

� Pour le gaz, si vous consommez moins de 300 000 kWh / an, vous pouvez accéder directement 
au comparateur d’offres en ligne à partir du lien suivant : http://comparateur-offres.energie-info.fr  

Les comparaisons en ligne pour la fourniture d’électricité ne sont possibles que pour des 
puissances inférieures ou égales à 36 kVA (non concernées par la disparition des tarifs 
réglementés). 
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c) Choisir l’offre la mieux adaptée à vos besoins e t la plus compétitive 

Pour comparer les offres, il est nécessaire de prendre en compte les éléments suivants : 

Le prix de vente :  

� comparer les prix sur une même base (HT ou TTC), 
� vérifiez si l’offre inclus l’acheminement, 
� Comparer les parts fixes (abonnement) et variables (consommation en kWh, en 

base, heures creuses ou heures pleines), 
� Dans le cas d’offres groupées gaz et électricité, comparer les offres séparément 

(l’une peut être intéressante et l’autre non), 
� En cas de promotion, vérifier les conditions et la durée de la réduction. 

 
Les modes d'évolution des prix : 

Les coûts de l’énergie changent régulièrement et le mode d’évolution des prix inscrit au contrat 
peut avoir un impact important sur le montant des factures à venir : 

- Les offres au tarif réglementé :  Ces tarifs sont fixés par l’état. Pour électricité, ils 
évoluent une fois par an, pour le gaz, ils peuvent évoluer tous les mois. 

- Les offres de marché à prix indexé :  Ces tarifs évoluent en fonction de la variation 
d'une valeur de référence. La plupart du temps, le prix est indexé sur les tarifs 
réglementés et évoluera à la même fréquence en suivant le niveau d’indexation défini 
dans le contrat. 

- Les offres de marché à prix fixe :  Les fournisseurs s’engagent sur le prix pendant une 
durée déterminée. Les prix sont figés pendant la durée spécifiée dans le contrat : 1 an, 2 
ans ou 3 ans.  

- Les offres de marché à prix libre :  Les prix sont fixés librement par le fournisseur. Leur 
évolution est définie par le contrat. 

La durée d’engagement et les conditions de résiliat ion : 

Comparer les durées d'engagement prévues par les différentes offres et les conséquences en 
cas de résiliation anticipée (motifs de résiliation, durée du préavis, frais applicables…) 

Les services proposés : 

Quand on compare les offres, il est important d’analyser pour chacune les services proposés : 
interlocuteur dédié, modalités de contact (éviter les numéros surtaxés), mode de facturation, 
modalités de paiement… 

Dans tous les cas, vous pouvez demander un accompag nement gratuit à votre Chambre 
de Métier et de l’Artisanat  pour vous conseiller d ans vos choix  

(Contact : Antoine Chevillard). 
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3 Souscrire un contrat avec le fournisseur choisi 

Après avoir déterminé l’offre correspondant le mieux aux besoins de l’entreprise, il faut souscrire 
un contrat. Pour cela, vous devez en cas de changement de fournisseur :  

- transmettre le numéro de PDL (point de livraison) pour un contrat électricité et le numéro 
de PCE (point de comptage-estimation) pour un contrat gaz. Ces numéros figurent sur les 
factures. 

- Convenir d’une date pour la mise en route du nouveau contrat 

Jusqu'à la date de changement, votre fournisseur actuel continuera à vous facturer l’énergie 
consommée. La continuité d'alimentation est garantie par le gestionnaire de réseau de 
distribution, chargé d’acheminer l’énergie, quel que soit le fournisseur.  

Vous ne risquez aucune coupure d'électricité ni de gaz liée au changement de fournisseur . 

Démarches et formalités : 

Lorsque vous quittez les tarifs réglementés pour une offre de marché, votre contrat est résilié 
automatiquement, vous n’avez  aucune démarche à effectuer , votre nouveau fournisseur se 
charge de toutes les formalités. 

Attention, si vous résiliez vous-même un contrat au tarif réglementé en cours, la gratuité 
du changement de fournisseur ne pourra plus s’appliquer. Une mise en service payante 
pourra être facturée. 

Préavis de résiliation 

Il n'y a pas de préavis de résiliation à respecter lorsque vous quittez les tarifs réglementés pour 
une offre de marché, quelles que soient les conditions générales de vente du contrat (code de 
l'énergie : article L.331-3), exception faite des sites ayant fait l’objet d’une modification de 
puissance souscrite datant de moins d’un an pour l’électricité. 

Il existe uniquement des délais techniques liés à la procédure de changement de fournisseur 
effectuée par le gestionnaire de réseau. 

Frais de résiliation 

De même, aucun frais, indemnités ou pénalités ne peut vous être facturé lorsque vous quittez les 
tarifs réglementés pour une offre de marché, quelles que soient les conditions générales de 
vente du contrat (code de l'énergie : article L.441-4). 

En revanche, si au moment du changement de contrat, vous changez de puissance ou d’option 
tarifaire, ou si vous modifiez la fréquence de relève ou la capacité journalière d’acheminement, 
des frais peuvent être facturés par le gestionnaire de réseau (ces frais sont détaillés dans son 
catalogue de prestations). 
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Que se passe-t-il si un professionnel concerné par la disparition 
des tarifs réglementés ne fait rien ? 

En cas de non souscription d’un contrat en offre de marché à la date de la suppression des tarifs 
réglementés, le contrat actuel chez le fournisseur historique sera automatiquement transformé en 
un « contrat transitoire » d'une durée maximale de 6 mois. 

A partir du 30 juin 2016, le gouvernement a pris une ordonnance, parue le 11 février 2016 au 
journal officiel, qui organise l'affectation, dès le 1er juillet 2016, des clients qui n'auraient pas 
souscrit une offre de marché. Le prix des offres sera fixé par la CRE à un niveau majoré par 
rapport à l'offre transitoire. 

Récapitulatif des différentes possibilités : 

 

ELECTRICITE 

Situation  Contrat  Possibilités  

Entreprise disposant 
déjà d’un contrat de 
fourniture 
d’électricité 

Contrat actuel en tarif 
réglementé  et puissance 
souscrite ≤ 36kVA  

� Conserver le contrat actuel. 

� Souscrire une offre de marché  

Contrat actuel en tarif 
réglementé  et puissance 
souscrite > 36kVA  

� Conserver le contrat actuel jusqu’au 31/12/15 

� Souscrire une offre de marché  

Contrat actuel en offre de 
marché  et puissance 
souscrite ≤ 36kVA  

� Conserver le contrat actuel. 

� Souscrire une autre offre de marché 

� Revenir aux tarifs réglementés  

Contrat actuel en offre de 
marché  et puissance 
souscrite > 36kVA  

� Conserver le contrat actuel. 

� Souscrire une autre offre de marché 

� Revenir aux tarifs réglementé (jusqu’au 

31/12/14) si le contrat a été signé après le 

08/12/10 

Demande de mise en 
service de 
l’électricité dans un 
local professionnel 
précédemment 
occupé 

Demande d’une puissance  ≤ 
à 36kVA  

� Souscrire au tarif réglementé. 

� Souscrire une offre de marché  

Demande d’une puissance > 
à 36kVA  

� Souscrire une offre de marché. 

� Souscrire au tarif réglementé jusqu’au 

31/12/14 à condition que le précédent 

occupant n’ait pas souscrit une offre de 

marché avant le 08/12/10. 

Demande de mise en 
service de 
l’électricité dans un 
local qui vient d’être 
raccordé au réseau 
d’électricité 

Demande d’une puissance ≤ 
à 36kVA  

� Souscrire au tarif réglementé. 

� Souscrire une offre de marché  

Demande d’une puissance > 
à 36kVA  

� Souscrire une offre de marché. 

� Souscrire une offre au tarif réglementé 

jusqu’au 31/12/14 
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GAZ NATUREL 

Situation  Contrat  Possibilités  

Entreprise disposant 
déjà d’un contrat de 
fourniture de gaz 
naturel 

Contrat actuel en tarif 
réglementé  et 
consommation ≤ à  
30 000kWh / an  

� Conserver le contrat actuel. 

� Souscrire une offre de marché. 

Contrat actuel en tarif 
réglementé  et 
consommation  > à  
30 000kWh / an  

� Conserver le contrat actuel jusqu’au 31/12/15 

� Souscrire une offre de marché. 

Important : En cas de souscription d’une offre de 
marché impossibilité de revenir au tarif 
réglementé pour ce local  

Contrat actuel en offre de 
marché et consommation ≤ 
à 30 000kWh / an  

� Conserver le contrat actuel. 

� Souscrire une autre offre de marché 

� Revenir aux tarifs réglementés 

Contrat actuel en offre de 
marché  et consommation > 
à 30 000kWh / an  

� Conserver le contrat actuel. 

� Souscrire une autre offre de marché 

Impossibilité de revenir aux tarifs réglementés 

Demande de mise en 
service du gaz 
naturel dans un local 
professionnel 
précédemment 
occupé 

Consommation  ≤ à  
30 000kWh / an  

� Souscrire au tarif réglementé. 

� Souscrire une offre de marché 

Consommation  > à  
30 000kWh / an  

� Souscrire une offre de marché. 

� Souscrire au tarif réglementé jusqu’au 

31/12/15 à condition que le précédent 

occupant n’ait pas souscrit une offre de 

marché. 

Demande de mise en 
service du gaz 
naturel dans un local 
qui vient d’être 
raccordé au réseau 
de gazl 

Consommation  ≤ à  
30 000kWh / an  

� Souscrire au tarif réglementé. 

� Souscrire une offre de marché 

Consommation  > à  
30 000kWh / an  

� Souscrire une offre de marché : pas d’autres 

choix 
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Dans tous les cas, vérifiez régulièrement vos contr ats 
d’abonnement et faîtes un suivi de vos consommation s d’énergie 

Une facture d’énergie se décompose en trois parties :  

- La part fixe ou abonnement : elle dépend de la puissance souscrite en kVA (en fonction de 
l’équipement installé) et des options choisies (base, heures creuses, heures pleines…), 

- La consommation : Les kWh sont facturés selon les options du contrat (heures creuses / 
pleines, EJP, Tempo, tarif été / hiver…), 

- Les taxes liées à l’acheminement et à l’utilisation du réseau (TCFE, CTA, CSPE, TICGN, 
taxes des collectivités…). 

� Vérifier régulièrement que les contrats d’abonnement sont les mieux adaptés aux besoins de 
l’entreprise permet de contrôler : 

• Si la puissance électrique souscrite est la bonne, 

• Si l’abonnement souscrit et les options choisies sont optimisés, 

• Si le coût énergétique final est le meilleur. 

� De même, un suivi régulier des consommations permet, en comparant les factures d’énergie 
d’une année à l’autre sur une même période : 

• D’identifier les tendances (augmentation ou diminution), 

• De comparer la consommation avec le niveau de production, 

• D’investiguer tout changement dans votre profil de consommation, 

• D’identifier des pertes par rapport à un usage reconnu normal (équipement défectueux, 
changement du mode de production, changement de la facturation de votre fournisseur…) 

• De visualiser et de quantifier les économies réalisées suites aux mesures prises, 

• De vérifier les consommations facturées grâce aux relevés des compteurs. 

Si vous souhaitez être accompagné dans la révision et l’optimisation de vos contrats, 
n’hésitez pas à contacter votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 



Service Environnement - 9 - 2014 
CRMA Auvergne Rhône Alpes 

Au-delà du prix, optimisez vos consommations pour m aîtriser votre 
budget énergie. 

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne peut vous accompagner pour 
optimiser vos consommations et vous aider à réduire votre budget énergie. 
 
Les pré-diagnostics énergie sont gratuits  et concernent les secteurs de l’alimentation, de la 
seconde transformation du bois et de la mécanique – carrosserie automobile.  

Ils ont pour objectifs : 
 
� D’évaluer la performance énergétique de l’entreprise, 

� De vérifier que les contrats d’abonnement souscrits correspondent aux besoins et sont les 
moins chers, 

� D’estimer les potentiels de réduction des factures 

� De proposer des solutions 
 
A l’issue de la visite, un rapport est transmis comprenant :  
 

- 1 bilan chiffré des consommations par type d’énergie et par utilisation,  
- des conseils et des préconisations à mettre en œuvre 

Si vous souhaitez être accompagné et bénéficier d’u ne « Visite énergie », n’hésitez pas à 
contacter votre Chambre de Métiers et de l’Artisana t. 
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Références réglementaires : 

- Code de l’énergie : article L.337-9 

- Code de l’énergie : article L.331-3 

- Code de l’énergie : article L.441-4 

 

 

Liens utiles 

Site d'information des pouvoirs publics pour les consommateurs d'électricité et de gaz naturel :  

- http://www.energie-info.fr/Pro 

Médiateur national de l’énergie :  

- http://www.energie-mediateur.fr/ 

Comparateur d’offres : 

- http://comparateur-offres.energie-info.fr/ 

Listes des fournisseurs par commune :  

- http://calculettes.energie-info.fr/pro/pratique/liste-des-fournisseurs 

Outils de calcul en ligne :  

- http://calculettes.energie-info.fr 

 

 

Contact utile :  

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auve rgne Rhône Alpes 
Antoine CHEVILLARD  
Tel : 04 73 29 42 00 
antoine.chevillard@crma-auvergnerhonealpes.fr 
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Annexe : liste des fournisseurs d’énergie nationnau x 

Liste des fournisseurs nationaux inscrits sur le site www.energie-info.fr  (au 28/07/14) 
proposant des offres dans au moins 90 % des communes raccordées de France métropolitaine.  

Alpiq Energie France  :  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis électricité ** : Grands 
Clients desservis gaz ** : Moyens, grands 
Tél : 01 53 43 84 20 
Courriel : info.fra@alpiq.com 
Site Internet : http://www.alpiq.fr 
Adresse : 15/19 rue Louis le Grand. 75002 Paris 

Alterna  : gaz et électricité  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 0 810 105 205 (Prix d'un appel local depuis un 
poste fixe*) 
Site Internet : http://www.alterna-energie.fr 
Adresse : 75 Boulevard Haussmann. 75 008 Paris 

Antargaz naturel  
Energie : gaz  
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 0805 509 509 (Appel gratuit depuis un poste fixe*) 
Courriel : servicecommercial@antargaz.fr 
Site Internet : http://www.antargaz.fr 
Adresse : Les Renardières - 3, place de saverne. 92901 
Paris la défense cedex 

Axpo  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis ** : Grands 
Tél : +32 2 627 49 50 
Courriel : info.frbelu@axpo.com 
Site Internet : http://www.axpo.com 
Adresse : Axpo France & Benelux S.A.. Avenue Louise 
480, 14th Floor. BE-1050 Brussels. Belgique. 

Direct En ergie  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Direct Energie : 30 99 (Appel gratuit depuis un poste fixe*) 
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 : DIRECT ENERGIE. 2 bis rue Louis Armand. 
75725 Paris Cedex 15 

Direct Energie - EBM Entreprises SAS  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis électricité ** : Grands 
Clients desservis gaz ** : Moyens, grands 
Tél : 01 73 28 10 99 
Courriel : entreprises@direct-energie.com 
Adresse : 2bis Rue Louis Armand. 75015 – Paris 

E.ON Energie  
Energie : gaz et électricité  
Clients desservis électricité ** : Grands 
Clients desservis gaz ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 0 800 810 005 (Appel gratuit depuis un poste fixe*) 
Courriel : EFR_entreprises@eon.com 
Site Internet : http://www.eon.fr 
Adresse : 5 rue d'Athènes. 75009 Paris 
 

Edenkia  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis électricité ** : Grands 
Clients desservis gaz ** : 
Tél : 01 41 49 17 94 
Courriel : contact@edenkia.com 
Site Internet : http://www.edenkia.com 
Adresse : 28-30 Rue Edouard VAILLANT. 92532 
Levallois-Perret Cedex 

EDF Pro / Entreprises / Collectivités  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 0 810 333 776 (Prix d'un appel local depuis un poste 
fixe*) 
Site Internet : http://www.edf.fr 
Adresse : Merci de vous reporter à un annuaire 

Endesa Energia  
Energie : gaz  
Clients desservis ** : Moyens, grands 
Tél : 01 44 71 07 57 
Courriel : info@endesa.fr 
Site Internet : http://www.endesa.fr 
Adresse : 48-50 rue de la Victoire. 75009 Paris 

Enel France  
Energie : électricité 
Clients desservis ** : Moyens, grands 
Tél : 01 70 23 24 70 
Courriel : enel.france@enel.com 
Site Internet : http://www.enel.fr 
Adresse : 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris 
 

Enercoop  
Energie : électricité 
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 0 811 093 099 (Prix d'un appel local depuis 
unposte fixe*) 
Courriel : commercial@enercoop.fr 
Site Internet : http://www.enercoop.fr 
Adresse : 9/11 avenue de Villars 75007 Paris 
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Energem  
Energie : électricité 
Clients desservis ** : Petits 
Tél : 09 69 39 02 39 (Appel non surtaxé) 
Site Internet : http://www.energem.fr 
Adresse : 2 Place du Pontiffroy. 57014 Metz 

ENERGY TI France  
Energie : gaz  
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 0800 500 617 (Appel gratuit depuis un poste fixe*) 
Courriel : info@energytifrance.fr 
Site Internet : http://www.energyti.fr 
Adresse : 1-3, rue de Penthièvre. 75008 PARIS - 
France 

Eni  
Energie : gaz  
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Artisans, commerçants et professions libérales : 32 94 
(Appel gratuit depuis un poste fixe*) 
Entreprises et collectivités : 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 

Eni S.p.A succursale France  
Energie : gaz  
Clients desservis ** : Grands 
Tél : 01 41 05 21 65 
Courriel : eni.france@eni.com 
Site Internet : http://www.eni.com/fr 
Adresse : 24, rue Jacques Ibert . CS 50001. 92533 
Levallois-Perret Cedex. FRANCE 
 

Enovos  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis ** : Grands 
Tél : 01 76 77 46 68 
Site Internet : http://www.enovos.eu/ 
Adresse : 2, rue Thomas Edison. L-1445 Strassen 

Gas Natural Fenosa  
Energie : gaz  
Clients desservis ** : Moyens, grands 
Tél : 01 56 88 14 80 
Courriel : commercial@gasnatural.com 
Site Internet : http://www.gasnaturalfenosa.fr 
Adresse : Gas Natural Europe. 40, Avenue Hoche. 
75008 Paris 

GAZ DE BORDEAUX  
Energie : gaz  
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 05 56 79 40 40 
Courriel : clients@gazdebordeaux.fr 
Site Internet : http://www.gazdebordeaux.fr 
Adresse : 6 Place Ravezies. 33075 Bordeaux Cedex 

GAZ EUROPEEN 
Energie : gaz  
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 0 810 10 96 10 (Prix d'un appel local depuis un 
poste fixe*) 
Courriel : info@gaz-europeen.com 
Site Internet : http://www.gaz-europeen.com 
Adresse : 17 rue Van Loo, 75016 PARIS 

Gazprom Energy  
Energie : gaz  
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Tél : +33142997350 
Courriel : ventes@gazprom-energy.com 
Site Internet : http://www.gazprom-energy.fr 
Adresse : Gazprom Marketing & Trading France. Agent 
Marketing de Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. 
68, avenue des Champs Elysées. F-75008 Paris 

GDF SUEZ Energies France  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Professionnels : 0 811 01 3000 (Prix d'un appel local 
depuis un poste fixe*) 
Entreprises et Collectivités : 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 

GEG Source d'Energies  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis électricité ** : Petits 
Clients desservis gaz ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 04 76 84 38 00 (Appel non surtaxé) 
Courriel : accueil-professionnels@geg-se.fr 
Site Internet : http://www.geg.fr 
Adresse : 8 place Robert Schuman - BP 183 - 38042 
Grenoble CEDEX 9 

Iberdrola  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis ** : Moyens, grands 
Tél : 01 47 04 14 45 
Courriel : commercial@iberdrola.fr 
Site Internet : http://www.iberdrola.com 
Adresse : 40 Rue La Boétie. 75008 PARIS 
 

Lampiris  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis électricité ** : Petits 
Clients desservis gaz ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 0800 944 844 (Appel gratuit depuis un poste fixe*) 
Courriel : pros@lampiris.fr 
Site Internet : http://www.lampiris.fr 
Adresse : Lampiris. Service Clientèle Pro. CS 10006. 
75379 Paris CEDEX 08 

Lucia  
Energie : électricité 
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 04 67 66 67 68 
Courriel : contact@lucia-energie.fr 
Site Internet : http://www.lucia-energie.com 
Adresse : 158 Allée des Ecureuils. 34980 
SAINT-GELY-DU-FESC 
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 (*) Hors surcoût éventuel lié à votre opérateur téléphonique 

(**) Petits : Electricité puissance souscrite inférieure à 36kVA , Gaz consommation inférieure à 300 MWh/an 

Moyens : Electricité puissance souscrite de 36 à 250 kVA, Gaz consommation comprise entre 300 et 5 000 MWh/an 

Grands : Electricité puissance souscrite supérieure à 250 kVA, Gaz consommation supérieure à 5 000 MWh/an 

 

Planète OUI, fournisseur multisites  
Energie : électricité 
Clients desservis ** : Petits 
Tél : 09 74 76 30 19 (Appel non surtaxé) 
Courriel : infos@planete-oui.fr 
Site Internet : http://www.planete-oui.fr 
Adresse : Service clients. Parc Euratechnologie. 165 av. 
de Bretagne. 59000 LILLE 

Proxelia  
Energie : électricité 
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 0 810 60 05 09 (Prix d'un appel local depuis un 
poste fixe*) 
Courriel : contact@proxelia.fr 
Site Internet : http://www.proxelia.fr/ 
Adresse : 28, rue des domeliers. BP30842. 60208 
Compiègne 

SELIA 
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 0 969 397 001 (Appel non surtaxé) 
Courriel : contact@selia-energies.fr 
Site Internet : http://www.seolis.net/Presentation-de-Selia 
Adresse : 336, avenue de Paris - 79000 NIORT 

TOTAL ENERGIE GAZ  
Energie : gaz  
Clients desservis ** : Petits, moyens, grands 
Tél : 0 811 741 742 (Prix d'un appel local depuis un 
poste fixe*) 
Site Internet : http://www.totalenergiegaz.fr 

VATTENFALL ENERGIES  
Energie : gaz et électricité 
Clients desservis ** : Moyens, grands 
Tél : +33 (0) 389 383 423 
Courriel : hew@hew.fr 
Site Internet : http://www.hew.fr/ 
Adresse : Parc des Collines II. 6 Avenue de Bruxelles. 
68350 DIDENHEIM 
 

VNG France SAS (Verbundnetz Gas  AG) 
Energie : gaz  
Clients desservis ** : Grands 
Tél : +33 (0)1 73 77 56 81 
Courriel : info@vng-france.fr 
Site Internet : http://www.vng-france.fr 
Adresse : 59, rue des Petits Champs. F - 75001 PARIS 
 


