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- Comment ça marche ? -
2 OPTIONS POSSIBLES - GRATUITES ET SANS ENGAGEMENT

• Création du profil client 
• Demande d’une offre 
• Proposition de plusieurs 

offres de fourniture 
• Signature du CONTRAT

ACHAT GROUPE
• Création du profil client 
• Inscription 
• Allotissement 
• Lancement de la consultation 
• Proposition d’une offre 
• Signature du CONTRAT

COURTAGE

A travers le mandat donné à Collectif Energie, c’est la certitude d’un périmètre stable du groupement qui 
garantira alors les offres les plus adaptées de la part des fournisseurs, par l’intégration d’un besoin individuel 
dans un appel d’offres organisé.  

La mutualisation
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- Quelques exemples d’opérations -

GROUPEMENT DE DISTILLERIES 
Nombre de participants : 12 

• 8 contrats signés 
• tx de transformation de 67%

FÉDÉRATION DES BOULANGERS 
Nombre de participants  : 100 

•  93 contrats signés 
• tx de transformation de 93 %

La mutualisation



PLATEFORME
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Achats d’énergie

Centralisation des données 

Innovation dans  
le suivi de vos adhérents 

Accès personnalisé  
à votre image 

ORGANISATION D’UN ACHAT GROUPÉ EST FASTIDIEUX ET COMPLIQUÉ 
TOUS LES ANS LES ENTREPRISES DOIVENT RENÉGOCIER LEUR CONTRAT D’ÉNERGIE

Une  plateforme de gestion d’énergie clé en main

Gain de temps et d’argent 
accès personnalisé pour les 

adhérents
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Collectif Energie, solution leader dans la gestion 
d’énergie, s’adresse exclusivement aux réseaux 
professionnels afin de fédérer des entreprises autour 
d’achats groupés d’électricité et de gaz.  

    Une solution digitale complète :

✓ Plateforme à votre image 
✓ Comparateur en ligne des offres des fournisseurs
✓ Organisation d’événements : ventes flash
✓ Support marketing et technique de qualité : blog, application mobile,          

newsletter…
✓ Expertises multiples  : suivie énergétique, effacement de 

consommation, éclairage Leds…
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AGNES GUILBERT 
RESPONSABLE PARTENAIRES 

6, RUE ROSE DIENG-KUNTZ 
44300 NANTES  
 
WWW.COLLECTIFENERGIE.COM 
	  
TEL :  02.28.22.94.29 
MOB : 06 61 96 92 48 
E-MAIL: A.GUILBERT@COLLECTIFENERGIE.COM
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