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APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE
LE PRINCIPE
Depuis 2009, il existe la possibilité d’accéder au marché dit « ouvert » en matière d’approvisionnement énergétique.
Pour cela, il faut satisfaire aux conditions d’éligibilité, c’est-à-dire posséder
au moins un site dont la consommation
dépasse le seuil de 100’000 kWh par an.
Par définition, un site de consommation est le lieu d’activité
d’un consommateur final qui répond au critère de l’unité
économique sur un même lieu géographique et cela indépendamment du nombre de compteurs, d’injections ou
de soutirages. Un client peut avoir plusieurs catégories de
sites : certains éligibles, d’autres pas.
Il n’y a aucune obligation pour un client éligible d’opter pour
une offre du marché « ouvert ». Il peut sans autre choisir de
rester au tarif régulé auprès de son fournisseur historique.
En revanche, si le client fait valoir son droit à l’éligibilité,
il renonce définitivement au tarif régulé pour le(s) site(s)
concerné(s).

LES AVANTAGES
Maîtriser ses coûts
• Accès au marché « ouvert » au travers d’offres attractives
garantissant un prix fixe sur la durée du contrat
• Vision à trois ans de vos charges quelles que soient les
fluctuations du prix du marché
• Possibilité de lissage des tarifs en cas de prolongation de
contrat (après la 1e année déjà)

Bénéficier d’une transparence totale
• Accompagnement personnalisé
• Suivi permanent de votre consommation électrique
• Informations actualisées sur la situation du marché de
l’électricité

NOTRE OFFRE
En plus de prestations de fourniture
énergétique de premier plan, nous
offrons une palette complète de services
connexes.
Nos clients ayant opté pour un contrat de type marché
« ouvert » bénéficient :
• D’un bilan annuel de consommation
• D’un système d’alerte en cas de dépassement de consommation de courant réactif
• D’une mise à disposition de données représentant la
courbe de charge
• D’une veille stratégique constante du marché de l’électricité
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
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