


80
Collaborateurs à votre 

service (ingénieurs 

énergie, analystes, 

conseillers)

6
Agences : Nantes, 

Paris, Poitiers, 

Bordeaux, Marseille, 

Nancy

1,5 M€
De levée de fond 

avec BPI France

100
Réseaux 

professionnels 

partenaires

Spécialiste de 

l’achat d’énergie



Quelles  évolutions  sur le marché de l’énergie ?



Historique du/des prix de marché
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2018/2020 : Marché historique
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2021/2022 : Explosion de la volatilité



Les  problématiques  d’une entreprise 

face à la hausse des prix
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Les problématiques face à la hausse des prix 

 

Forte réduction 

du résultat net

Un X2 sur le budget 

électricité peut

conduire à un risque

de non-rentabilité à

produire

Difficulté à 

prendre une 

décision d’achat

Le décisionnaire peut 

attendre des conditions de 

marché plus favorables, au 

risque de ne pas réussir à 

prendre position

Manque 

d’expertise

Il devient nécessaire de 

maitriser chaque 

composante du contrat 

d’énergie pour limiter au 

maximum les hausses

Manque de 

temps

Le décisionnaire est 

confronté à des ressources 

limitées pour gérer ses 

budgets
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Des experts à votre disposition

à tout moment 

Possibilité de passer de autonome

à délégation et inversement

Gestion 

Experte

● Autonomie dans la fixation 

et dans la réservation 

● Accompagnement conseil en 

stratégie d’achat

● Honoraires en €/an pour l’aide à 

la prise de décision

Gérez votre risque via Futures

Gestion 

Pilotée

Générez des économies sans 
contrainte

● Suivi du marché par nos experts

● Prise de position via délégation 

d’achat

● Honoraires en fonction de la 

performance de nos achats



Solution n°1 :  Gestion experte 



Solution n° 1 : Gestion Experte

• Atelier d’amorçage : Construction d’une stratégie d’achat, selon les objectifs et le 

profil risque de l’entreprise.

• Simulation budget dynamique : Création d’un accès personnalisé à la solution 

saas FUTURES

• Veille marché : Atelier trimestriel de point d’étape, analyse hebdomadaire des prix 

du marché de l’énergie.

• Conseil et assistance : Jusqu’à l’achat des années futures pour l’ensemble des 

Points de livraison.

Une solution sur-mesure

Accompagnement Expert Marché

Fixe (€/an)

Selon le nombre de clics

Rémunération :

• Etat des lieux

• Consultation, négociation

• Synthèse budgétaire

• Mise en place du contrat de fourniture

Lancement d’un appel d’offre au sein du collectif

Consultation Collective

Variable (€/MWh)

Affiché en toute transparence

Rémunération :

+



Achat 2023 en autonomie avec 3 fixations

Solution n° 1 : Gestion Experte

Lisser les achats et limiter les à-

coups budgétaires grâce aux 

différentes fixations

Appliquer en autonomie sa 

stratégie et les prises de décisions

Nécessite un niveau de consommation 

minimum et un suivi régulier

Fixations marché

Prix moyen fixé 2023

Signature 

Formule 2023



Solution n°2 :  Gestion pilotée       



Solution n° 2 : Gestion Pilotée

• Intégration dans le groupement d’achat : signature du contrat de fourniture avec 

le fournisseur sélectionné pour le lot (formule collective), 

• Délégation d’achat : signature du mandat et le cas échéant l’annexe périmètre 

(prises de positions collectives), 

• Suivi des actions : Votre conseiller vous transmet le suivi des actions collectives 

menées sur les marchés par CE, 

• Synthèse budgétaire : document d’évaluation réalisé chaque année en janvier 

N+1. 

Délégation d’achat avec engagement de performance

À la performance (€/MWh)

% de la performance

Rémunération :

+
Consultation Collective

Variable (€/MWh)

Affichée en toute transparence

Rémunération :

• Etat des lieux

• Consultation, négociation

• Synthèse budgétaire

• Mise en place du contrat de fourniture

Lancement d’un appel d’offre au sein du collectif



Délégation de l’achat 2023 : exemple à 8 fixations

Solution n° 2 : Gestion Pilotée

Gère le risque marché et évite les 

à-coups budgétaires grâce au 

portefeuille de Collectif Energie

Profiter d’une méthodologie 

d’expert sans avoir à y consacrer 

de ressources internes

Sécurisation des achats et maîtrise du 

budget

Fixations marché

Signature 

Formule 2023

Prix moyen fixé 2023



Gagnez avec le

collectif

Augmentez vos leviers 

de négociation grâce à 

l’achat collectif

Gagnez en 

simplicité

Générez des économies 

sans contrainte, 

immédiatement et dans la 

durée.

Gagnez en

sérénité

Confiez votre performance 

achat à un acteur de 

référence.






