Parce que nous savons que vos besoins
énergétiques sont uniques, nous avons développé
une offre globale d’énergie.

> SUIVI PERSONNALISÉ
Entre professionnels, nous savons que votre temps est précieux. Avec énergem, vous
bénéficiez donc d’un chargé d’affaires dédié et disposez de sa ligne directe. Cet interlocuteur
unique vous accompagne au quotidien : il optimise vos contrats d’acheminement et est à
l’écoute de vos besoins, en tenant compte de vos contraintes et de vos objectifs.

> QUALITÉ DE GESTION

groupe UEM

2 place du Pontiffroy
BP 201 29
57014 Metz CEDEX 01

COMMERCE
TERTIAIRE

ÉNERGEM
VOUS PROPOSE
PLUS QUE DE L’ÉNERGIE

Fourniture
d’électricité
Profitez du savoir-faire et de l’expertise
de votre partenaire énergétique au travers
d’offres de marchés conçues pour répondre
à l’ensemble de vos besoins.

énergem, votre partenaire énergéticien :
>
>
>
>
>

Compétitivité
Maîtrise des coûts
Accompagnement
Qualité
Fiabilité

Gardez un accès permanent à vos contrats et factures avec l’Agence En Ligne. Nos
reportings et bilans personnalisés vous aident à maîtriser vos consommations, vos
puissances absorbées et vos dépenses. Ce suivi précis vous permet de gagner en réactivé.

> FACTURATION
Soyez assuré d’une facturation juste et souple en toute transparence.
Vous gérez plusieurs sites ? Nous vous offrons un service de regroupement de factures,
avec un bordereau récapitulatif vous donnant une vision consolidée de vos dépenses
d’électricité.

Un accueil téléphonique
dédié aux entreprises

03 87 34 37 37

> MAÎTRISE DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie dans vos bâtiments ? Notre
équipe de spécialistes peut établir sur site un diagnostic de votre performance
énergétique, identifier des gisements d’économies et vous faire bénéficier de
primes lors de la réalisation des travaux.

www.energem.fr

> SERVICES TECHNIQUES ASSOCIÉS
Complétez votre contrat avec nos services liés à la fourniture d’énergie
(entretien de poste HTA/HTB, limitation de l’énergie réactive, groupe de
secours électrique, …).

groupe UEM

UNE OFFRE DE MARCHÉ

SUR MESURE

UNE OFFRE ÉTUDIÉE
POUR VOUS
énergem, votre partenaire énergétique, vous
propose de nouveaux contrats d’énergie
pour la fourniture d’électricité dans le cadre
d’offres de marché. Ces offres, compétitives
et souples, sont adaptées à vos besoins
spécifiques :
L
 es puissances nécessaires
à vos installations électriques
et leur évolution
L
 e profil de consommation actuel
et prévisionnel de vos sites

UNE FOURNITURE
D’ÉNERGIE COMPÉTITIVE
ET SÉCURISÉE
De par son expérience, son savoir-faire
et sa connaissance précise du marché
de l’énergie, énergem, filiale du groupe UEM,
vous garantit un service de qualité et
accompagne l’évolution de votre activité.
Votre chargé d’affaires veille en permanence
à vous proposer le contrat le plus adapté
et à l’optimiser au mieux.
L’électricité fournie est approvisionnée
sur les marchés de l’énergie par une équipe
d’experts. En menant au quotidien
une stratégie d’achat rigoureuse, ils vous
assurent des prix compétitifs et sécurisés.

L
 e type de comptage du site

V
 os impératifs de gestion,
techniques et budgétaires
L
 a durée d’engagement
souhaitée et vos projets futurs

VOUS ÊTES SENSIBLE
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ?
Nous vous proposons d’intégrer
une composante verte à votre contrat
de fourniture ; les garanties d’origine
sont principalement issues du parc de
production d’énergies renouvelables du
groupe UEM, géré durablement.

VOTRE CONTRAT
CLÉS EN MAIN
UN SEUL CONTRAT,
UNE SEULE FACTURE
Le Contrat Unique
=
Fourniture
+ Acheminement

Fourniture d’électricité
(incluant
la responsabilité
d’équilibre)

Acheminement via un
Contrat d’Accès au Réseau
de Distribution souscrit
par votre fournisseur

Pour bénéficier d’une offre simple
et complète, énergem vous conseille
le Contrat Unique. Il couvre à la fois la
fourniture sécurisée d’électricité en offre
de marché et l’acheminement (dont le tarif
est fixé par l’Etat dans le TURPE : Tarif
d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité).
Avec le Contrat Unique, vous avez un seul
interlocuteur, votre fournisseur d’énergie.

Si vous souhaitez optimiser vous-même
le contrat d’acheminement, énergem peut
vous proposer un contrat de fourniture seule.
Vous serez alors amené à souscrire
séparément un contrat d’acheminement
auprès du gestionnaire de réseau
et un contrat de responsabilité d’équilibre
auprès d’énergem.

LE PRIX DE VOTRE
FOURNITURE
Votre contrat de fourniture sera à prix fixe
ou indexé, selon vos souhaits, et sur une
période de fourniture choisie, généralement
de 12, 24 ou 36 mois. L’offre de fourniture
pourra inclure de l’ARENH (Accès Régulé à
l’Électricité Nucléaire Historique).

OPTIMISATION
DE VOTRE CONTRAT
Le suivi régulier de l’optimisation
de votre contrat est un service inclus
gratuitement dans votre Contrat Unique.
Il s’agit d’optimiser la puissance souscrite
et vos différentes options tarifaires (heures
creuses, durée d’utilisation…) afin qu’elles
soient configurées au plus près de votre
usage. Ce service vous permet de réaliser
des économies sur vos factures d’électricité.

LES ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE
DE VOTRE OFFRE DE FOURNITURE
VOUS ÊTES RESPONSABLE
DE PLUSIEURS SITES ?
énergem, qui commercialise des énergies
sur l’ensemble du territoire français, saura
répondre à tous vos besoins. Profitez de
solutions spécifiquement développées pour
piloter et superviser les consommations
énergétiques de vos sites.

Accord
et signature
du contrat

Étude de
vos besoins

Début de
fourniture

Fin de
fourniture

PÉRIODE DE FOURNITURE
Offre
commerciale

