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Bien conseillés,
nous produisons 
au meilleur coût.

POint De vue
comment gérer 
la complexité 
des achats d’énergies ?

témOiGnAGes
ils nous font confi ance

services 
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ActuAlités

Dernier trimestre 2016 
Pensez à vérifier l’échéance  
de votre offre de marché  
d’électricité

Si votre contrat arrive à échéance en 2016 ou 2017, 
pensez à le renouveler jusqu’à fin 2018 ou 2019. 

Deuxième semestre 2016  
Abattement sur le turPe  
pour les industriels
La loi LTECV offre la possibilité pour les sites industriels 
fortement consommateurs d’électricité de bénéficier 
d’une réduction sur le tarif d’acheminement. Le pourcen-
tage de réduction favorise les profils de consommation 
stables et prévisibles : le décret définit 3 catégories de 
consommateurs électro-intensifs et précise les seuils 
concernés. 
Les entreprises bénéficiaires doivent aussi remettre une  
attestation dans laquelle elles s’engagent à mettre  
en œuvre un Système de Management de l’énergie 
(SME) et à atteindre des objectifs de performance  
énergétique définis en fonction de leur secteur d’activité. 

conseils : La mise en place d’un SME prend entre  
6 mois et 1 an : c’est le moment de vous lancer !  
Pour vous accompagner dans cette démarche de  
certification ISO 50001, UEM et énergem mettent  
des experts à votre disposition et peuvent même  
gérer pour vous cette démarche avec des partenaires 
référencés. 
Pour vérifier votre éligibilité à ce dispositif et obtenir 
plus de détails sur la certification, prenez contact avec 
votre chargé d’affaires.
*Décret n° 2016-141 du 11 février 2016.

1er jAnvier 2017  
le marché de capacité 
Institué par la loi Nome du 7 décembre 2010, le  
mécanisme de capacité est un dispositif réglementé 
complexe qui a pour objectif de garantir la sécurité  
de l’approvisionnement en électricité lors des périodes 
de consommation de pointe. Les règles de gestion des  
« certificats de capacité » ont été élaborées par RTE  
et approuvées par arrêté ministériel le 22 janvier 2015. 
Depuis, la Commission Européenne les a examinées  
et a demandé d’y apporter certaines modifications. 
Concrètement, votre fournisseur vous facturera pro-
chainement un complément au titre de l’obligation de 
capacité. Nous vous tiendrons bien entendu informés 
des prochaines applications de ce dispositif.

31 DécemBre 2016  
clôture des dépôts de candidature  
aux trophées de l’efficacité énergétique 
UEM et énergem vous invitent à participer à la première 
édition des Trophées de l’Efficacité énergétique. 

1er jAnvier 2017   
Obligation de travaux d’isolation  
en cas de ravalement de façade  
ou rénovation de toiture 
Un nouveau décret fixe l’obligation de mettre en œuvre 
une isolation thermique à l’occasion de travaux  
importants de rénovation des bâtiments. L’obligation 
concerne les bâtiments commerciaux et les hôtels,  
les bâtiments d’habitation, de bureaux et d’enseignement, 
avec quelques cas de dérogations. 
Avant d’engager une rénovation de façade ou de toiture, 
assurez-vous de la mise en œuvre d’une isolation perti-
nente techniquement et économiquement en consultant 
notre équipe de thermiciens. 

Pensez également à l’opportunité d’un diagnostic 
complet préalable avec notre service Objectif Bâti.
*Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016.
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Quelles solutions  
pour gérer  
la complexité  
des achats d’énergies ?ce concours récompensera  

les meilleures pratiques  
des entreprises clientes d’uem  
et énergem, en matière d’efficacité 
énergétique. 

Les actions présentées, réalisées  
au cours des 3 dernières années,  
seront évaluées sur deux aspects 
primordiaux : 
>  le comportement vertueux  

du personnel (dynamique engagée 
via la sensibilisation, l’implication  
et la formation des équipes),

>  l’intérêt, la qualité et l’efficacité  
des actions déjà menées sur  
le process, les utilities ou le bâti.

vous avez jusqu’au  
31 décembre 2016  
pour candidater  
dans l’une des deux catégories : 
> tPe-Pme/Pmi 
> Grandes entreprises. 

Les dossiers de présentation  
devront ensuite être transmis  
avant le 17 mars 2017.
Le jury, composé de personnes  
qualifiées, décernera le Grand Prix 
du jury dans chaque catégorie,  
ainsi qu’un Grand Prix de l’initiative 
récompensant l’initiative la plus 
remarquable.  
Une cérémonie médiatique sera 
organisée pour la remise des Prix, 
accompagnés de lots destinés  
à encourager les entreprises  
lauréates à poursuivre et intensifier 
leurs actions.

vous êtes intéressé ? 
Pour en savoir plus sur le règlement 
complet et pour vous inscrire, suivez 
ce lien entreprises.uem-metz.fr/fr/
accueil.html,  
puis envoyez un email  
à marketing@uem-metz.fr  
ou parlez-en à votre chargé d’affaires.

S. Kilbertus, Directeur commercial
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Avec l’ouverture du marché de l’élec-
tricité, l’entrée en vigueur du marché 
de capacité, les modifications à venir 
sur le tarif d’acheminement, bien  
gérer ses achats d’énergies est-il  
porteur de nouveaux enjeux pour les 
professionnels ?
« Ces changements importants de la 
réglementation et du marché de l’élec-
tricité apportent de la complexité. Il ne 
s’agit plus seulement d’acheter des 
kilowattheures mais d’optimiser tous 
les paramètres qui déterminent le 

montant de la facture énergétique des professionnels. La part de l’achemi-
nement peut représenter 30 à 45 % de ce coût selon l’option tarifaire.  
Un choix de structure tarifaire inadaptée à son activité et aux variations  
de ses consommations peut ruiner les économies réalisées sur le prix du 
kilowattheure... »

Quels conseils donner aux entreprises privées et publiques pour bien 
acheter ?
« Dans ce contexte, il est important de se faire accompagner par des  
professionnels qui ont une vision globale du marché de l’énergie. À la fois 
au moment du conseil initial pour bien choisir son offre de marché, mais 
aussi tout au long de la vie du contrat, avec le suivi de ses consommations 
et l’optimisation de ses contrats. 
Dans les entreprises où le poste énergies est un élément clé de compétiti-
vité, il est désormais fréquent d’externaliser ces questions à des presta-
taires spécialisés. Nos chargés d’affaires travaillent avec eux pour apporter  
ensemble une réelle plus-value aux entreprises et mettre en place des  
solutions efficaces. Dans tous les cas, le meilleur conseil à donner aux  
entreprises est de s’appuyer sur les conseils de leur chargé d’affaires 
UEM/énergem, véritable partenaire énergétique. »

Quels sont les engagements d’uem et d’énergem ?
« D’abord apporter de la simplicité à nos clients, avec des offres claires  
et un service optimal, de la contractualisation jusqu’à la facturation, en 
passant par le suivi au quotidien. Nous nous engageons à gérer pour eux  
la complexité des achats d’énergies en toute transparence. Nos équipes  
et nos outils s’adaptent en permanence pour accompagner au mieux les 
professionnels qui n’ont pas tout le temps nécessaire à consacrer aux 
questions d’énergies. C’est notre métier ! »

1ère édition 
des trophées  
de l’efficacité  
énergétique !
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charcupac

Bien conseillés, 
nous produisons  
au meilleur coût

Installée à Ars-Sur-Moselle depuis 1995, la  
société Charcupac compte parmi les leaders 
européens du tranchage et du conditionnement 
de produits de salaison et de charcuterie. Enga-
gé dans une démarche LEAN* de réduction des 
déchets et d’optimisation des énergies, Pascal 
Lévy, qui dirige l’entreprise avec son frère  
Fabrice, a pu apprécier les conseils d’UEM pour 
faire des économies.

trancher dans les coûts
Entreprise familiale depuis 3 générations, Charcupac n’a 
cessé de croître, en développant le site mosellan et  
en créant en 2001, Fine Lame, près de Tarbes. « ¾ de 
l’activité est produite ici sur nos 7 lignes de production. 
Grâce aux spécialités de Fine Lame, à l’IGP pour le  
jambon de Bayonne et au panel de produits et de  
barquettes que nous proposons, nous sommes l’un des 
opérateurs les plus pointus sur le marché européen » 
explique le directeur. 

L’entreprise investit en moyenne 1 million d’euros chaque 
année pour moderniser ses sites de production et  
recruter de nouvelles compétences. La stratégie d’opti-
misation des coûts a été confortée par l’arrivée d’une 
responsable Hygiène Sécurité et Environnement dont 
l’attention s’est portée, dans un premier temps, sur la 
réduction des déchets. En seulement 18 mois, grâce au 
recyclage, la réduction atteint 50 % ! Les chutes  
alimentaires sont presque totalement retravaillées  
sous d’autres formes et la moitié des emballages  
perdus (cartons, plastiques et palettes) sont aujourd’hui  
valorisés au lieu d’être enfouis.

Pascal et Fabrice Lévy, dirigeants de Charcupac  
et Damien Lehmann, Conseiller UEM
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CHARCUPAC EN CHIFFRES

> Plus de 200 salariés

> 85 M€ de chiffre d’affaires en 2015

>  Plus de 40 millions de barquettes  
produites chaque année

>  6 à 7 expéditions par jour pour alimenter  
la presque totalité de la distribution française

>  Certifiée International Food Standard  
et 1er industriel du secteur à participer à la démarche 
anti-gaspillage Les Gueules Cassées®

>  Associée depuis 2012 à une coopérative bretonne,  
Charcupac cible aujourd’hui l’export.

Des conseils sur toute la ligne
En 2017, l’accent sera mis sur l’optimisation des  
énergies, un poste de dépense important pour ce  
site de 4500 m2, assujetti à des contraintes sanitaires  
élevées : zone blanche, traitement et filtrage de l’air 
ambiant, maintien de températures constantes,  
système de surpression… 

Déjà en 2015, sous l’impulsion de leur chargé d’affaires 
UEM, Damien Lehmann, l’analyse des surcoûts liés  
à l’énergie réactive avait conduit à installer des batte-
ries de compensation pour faire baisser la facture 
énergétique. « L’investissement a généré une économie 
de l’ordre de 5500 € par an ». 

Encouragée par ce résultat, l’entreprise a ensuite confié 
à UEM le diagnostic éclairage du site. « En réduisant la 
luminosité, avec quelques aménagements matériels, 
les consommations ont été réduites, mais surtout  
le personnel a gagné en confort de travail. » Cette  
démarche d’optimisation des coûts, des déchets et  
des énergies, a aussi permis de changer les comporte-
ments. Une évolution qui a toute son importance pour 
une entreprise qui ambitionne d’être toujours plus  
vertueuse en matière de développement durable.

Depuis l’ouverture du marché de l’électricité, Charcupac 
a renouvelé sa confiance à son partenaire historique.  
« Nous avons consulté plusieurs fournisseurs et retenu 
l’offre de marché d’UEM qui répondait vraiment à nos 
besoins. Avoir un seul opérateur pour deux sites  
profite à la synergie du groupe. Par ailleurs, notre  
chargé d’affaires fait un vrai travail de suivi et connaît 
parfaitement notre activité. Cela permet de travailler 
en toute confiance ! »

* Démarche de gestion et d’organisation qui vise à améliorer  
la performance et à éliminer tout gaspillage
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un changement 
de fournisseur 
électriQue Bien négociété
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La maison de Champagne J. de Telmont, à  
Damery dans la Marne, produit chaque année 
750 000 bouteilles pour les grandes tables  
et la gastronomie. 

Bertrand Lhopital représente la 4e génération à la tête  
du domaine familial qui vinifie 95 hectares de raisins,  
dont 30 hectares gérés en biodynamie. Passionné  
par son métier, il accorde aux questions d’énergies 
une attention particulière, entre préoccupations envi-
ronnementales et économiques. En 2016, il a quitté son 
précédent fournisseur d’électricité pour une offre de 
marché énergem.  

« Nos plus gros postes de consommation électrique 
sont nos groupes de froid, indispensables pour régu-
ler la température des cuves lors de la fermentation,  
puis lors de l’étape du dégorgement qui consiste à  
éliminer le dépôt que le remuage a concentré dans le  
goulot des bouteilles, en les congelant à -24°C. Ces deux 
étapes de la transformation génèrent d’importants  
pics de consommation d’énergie. » 
Avec 1 800 m2 dédiés à la production et aux chaînes d’em-
bouteillage, et 500 m2 pour les bureaux et la réception 
du public lors des ateliers dégustation, la consommation 
énergétique oscille entre 40 et 50 000 kWh chaque mois.

une offre compétitive et une relation 
personnalisée
« Ce qui m’a fait basculer vers un autre fournisseur 
d’électricité, c’est d’abord les tarifs et une économie   
annoncée de 7 500 € grâce à l’optimisation du contrat et 
de chacun des postes qui composent la facture. Et puis 
surtout, j’ai apprécié la réactivité du chargé d’affaires  
et sa réponse pertinente. Nous avons d’abord géré  
à distance ce nouveau contrat de 3 ans, et naturel-
lement Stéphane Mouton est venu me rencontrer à  
Damery. » Dans un secteur où le relationnel demeure  
très important, la visite annuelle est un passage obligé ;  
il est primordial que les courbes de charge soient  
suivies de près tout au long de l’année, et donnent lieu à 
des conseils personnalisés pertinents. 

« La relation avec un interlocuteur dédié est importante,  
elle fait gagner du temps et m’amènera à formuler 
d’autres demandes d’accompagnement, parce que  
je suis convaincu que c’est l’addition de multiples pe-
tites actions qui permet de réduire sa consommation 
énergétique ! »

une offre électrique spéciale  
« secteur agricole »

Le Groupe UEM a profité du salon Agrimax Grand 
Est, fin octobre à Metz, pour présenter son offre 
énergétique dédiée aux entreprises du secteur. Une 
offre sur mesure aux atouts reconnus pour optimiser 
votre budget électricité avec :
>  Un chargé d’affaires dédié joignable à tout moment 

par ligne directe,
>  Un contrat qui tient compte de la saisonnalité de 

votre activité et de vos impératifs techniques,
>  Un contrat à prix fixe, sans frais de gestion, sur une 

durée choisie,
>  Une analyse gratuite de votre profil de consom-

mation pour optimiser vos puissances souscrites,
>  L’accès possible à une offre d’électricité 100% 

verte, en phase avec vos préoccupations environ-
nementales.

Pour obtenir une offre personnalisée, 
contactez énergem au 03 87 34 37 37.
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Plus de 98 % 
de nos clients grands 
comptes sont satisfaits 
de leur contrat 
d’électricité en offre 
de marché.

Près de 93 % 
d’entre eux sont prêts 
à recommander 
le Groupe UEM 
à d’autres sociétés.

La relation et le suivi 
commercial avec un 

chargé d’affaires dédié :

94 % 

La simplicité 
et la transparence 

du contrat : 

89 % 

La qualité 
de la facturation : 

93 % 

Les conseils 
et l’optimisation 
des contrats :  

87 % 

UEM et énergem ont mené une 
grande enquête de satisfaction 
auprès de leurs clients entreprises*. 
Ses résultats témoignent de la 
confi ance que vous nous accordez, et 
nous vous en remercions vivement !

ILS APPRéCIENT
PARTICULIÈREMENT : 

*Merci aux 321 entreprises ayant participé à cette enquête, 
menée du 19 septembre au 1er octobre 2016 par l’institut d’études Cohda.

monsieur naudé, pourquoi 
avoir choisi le Groupe 
uem comme fournisseur 
d’électricité pour 
vos 8 restaurants ?

J’étais déjà client UEM pour les restaurants de l’agglo-
mération messine. J’ai profi té de l’ouverture du marché 
de l’électricité pour choisir énergem du Groupe UEM 
pour les autres restaurants, situés à Thionville, dans les 
Vosges et en Meurthe-et-Moselle. C’est idéal d’avoir le 
même fournisseur pour tous mes restaurants.

Quelles sont les raisons de ce choix ?
La tarifi cation claire et la stabilité des prix pour les 
3 années à venir ! Mais j’ai aussi pu apprécier les conseils 
et la réactivité de ma chargée d’affaires qui m’ont 
permis d’optimiser mes contrats. Je recommanderais 
sans hésiter ce fournisseur d’énergies pour sa fi abilité 
et la qualité de son suivi client.

ce spécialiste en maroquinerie 
et articles de voyage a choisi 
énergem pour ses 13 sites.

monsieur Gsell, qu’est-ce qui vous a poussé à choisir 
énergem pour l’ensemble de vos sites ?
D’abord un argument très concret : les tarifs ! L’offre 
commerciale qui nous a été faite nous a permis de réduire 
notre facture énergétique, avec une meilleure prise en 
compte de nos consommations électriques réelles.

comment qualifi eriez-vous la relation avec énergem ? 
Nous avons une vraie relation de confi ance, instaurée à la 
fois par des échanges commerciaux suivis et renforcée 
par le professionnalisme de ce fournisseur.

monsieur François, 5 de vos points 
de vente sont désormais fournis en 
électricité par énergem. Avez-vous 
déjà constaté des bénéfi ces ?

Oui, d’abord la simplicité d’un fournisseur unique pour 
optimiser les contrats de tous ces sites anciennement en 
tarif jaune. En prime, nous avons constaté une réduction 
sur l’ensemble de nos factures à l’année !

est-ce que vous recommanderiez énergem ? 
Oui, car les conseillers énergem sont très professionnels 
et très disponibles. Leur expérience du métier et leurs 
conseils inspirent la confi ance. Pour nous, c’est aussi 
important que la compétitivité des tarifs.



Objectif Supervision : 
suivez vos consommations 
au plus près !

une utilisation simple et intuitive
Jusqu’alors réservées aux chargés de clientèle qui 
suivent vos contrats, ces données vous sont aujourd’hui 
accessibles sous une forme simple (tableaux, courbes et 
graphiques), via la connexion à un site internet dédié et 
sécurisé. 

Parfaitement intuitive, l’interface vous permet de visualiser 
les pointes de consommation, d’analyser les anomalies, de 
comparer plusieurs périodes d’activité ou plusieurs sites 
(en agrégeant les données de plusieurs compteurs). Vous 
pouvez également paramétrer et personnaliser des alertes 
telles que le dépassement d’un seuil haut ou bas de 
consommation ou la surconsommation d’énergie réactive, 
et recevoir des notifi cations par email.

Améliorez votre performance 
énergétique
Pour seulement 20 € HT/mois/site, vous suivez 
très précisément vos consommations et pouvez :
>  optimiser vos dépenses énergétiques et votre contrat,
> mettre en place des alertes personnalisées,
>  identifi er d’éventuelles dérives et motiver 

des comportements plus vertueux (chiffres à l’appui), 
>  identifi er de possibles surconsommations d’énergie 

réactive,
>  comparer les consommations de plusieurs sites, 

avec par exemple un site pilote.

Naturellement, vous continuez à bénéfi cier du suivi 
de votre contrat par votre chargé d’affaires UEM ou 
énergem et de ses conseils avisés pour améliorer sans 
cesse votre performance énergétique.

intéressé par Objectif supervision ? 
Contactez votre chargé d’affaires UEM ou énergem, 
il vous fera la démonstration du nouveau service et 
vérifi era que votre compteur est compatible avec la 
télérelève.

Ce site industriel enregistrait des dépassements très 
importants de plus de 20 kW. Grâce aux alertes de  
dépassements, le client a opté pour une solution de 
mise en route progressive de ses machines, de l’éclai-
rage et des équipements bureautiques, permettant 
ainsi l’optimisation de la puissance souscrite (ligne 
violette sur le graphique). Il réalise ainsi des économies 
conséquentes sur sa facture.

exemple :
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Grâce à ce nouveau service, UEM vous donne accès en temps 
réel à vos consommations électriques. 
Des informations précieuses pour détecter des anomalies, 
adapter votre contrat et réaliser de vraies économies !
Mieux répartir la charge électrique lors de la mise en route d’un site de 
production, détecter une consommation anormalement élevée au mo-
ment de la pause déjeuner, estimer combien coûte l’éclairage nocturne de 
vos vitrines, comparer la consommation énergétique de deux bâtiments 
de même usage… En suivant vos données de consommation électrique, 
vous disposez des informations utiles pour prendre rapidement de bonnes 
décisions et réduire vos dépenses énergétiques.
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Objectif Supervision Télérelève et analyse de vos données de consommation

COMMERCE
TERTIAIRE
INDUSTRIE

ACHETEURS 
PUBLICS 

En vous donnant accès aux courbes de charge de vos sites, le service Objectif Supervision d’UEM vous offre un suivi et une analyse précise de vos consommations d’électricité. Il vous permet ainsi d’optimiser vos dépenses, d’identifier d’éventuelles dérives de consommation ou encore d’être alerté en cas de dépassement de puissance.


