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Le mécanisme de l’ARENH* permet aux fournisseurs, 
tels UEM et énergem, de vous proposer des contrats 
indexés intégrant cette part d’approvisionnement 
régulée par l’État. Ce dispositif est, hélas, soumis à  
bon nombre d’aléas. 

Pour bien comprendre, rappelons que l’accès «  régulé  » 
à cette électricité nucléaire est contingenté à 100  TWh 
par an et qu’au-delà les fournisseurs d’énergie doivent 
s’approvisionner de façon complémentaire sur le 
marché de gros, à des prix de marché fluctuants. 
L’an passé, la demande s’est élevée au niveau record  
de 133  TWh, du fait de la compétitivité de l’ARENH face 
aux prix de marché, la multiplication des fournisseurs 
alternatifs créant une demande en forte hausse. 

L’annonce récente du maintien du plafond à 100  TWh, 
l’accroissement prévisible du volume de demande 
d’ARENH, l’inflation rampante des cours de l’électricité 
sur les marchés de gros et l’instabilité géopolitique, 
font craindre une augmentation des prix.

Les clients professionnels qui ont souscrit un contrat 
indexé sur l’ARENH vont être impactés par cette  
hausse, et le meilleur conseil possible c’est d’agir au 
plus vite sur les économies d’énergies  ! 
En investissant dans des audits énergétiques, en 
réalisant des travaux pour améliorer l’efficacité 
énergétique de vos locaux, en souscrivant au service 
de supervision énergétique, vous pouvez mieux 
maîtriser votre consommation et sécuriser votre 
facture. Profitez des conseils de votre chargé 
d’affaires dédié pour étudier ces services et les 
financements possibles au travers des Certificats 
d’Économies d’Énergie. 
Gardons tous en tête que l’énergie la moins chère  
est celle qu’on ne consomme pas ! 

Stéphane Kilbertus,  
Directeur commercial

ACTUALITÉS

RÉAGIR À L’AUGMENTATION ANNONCÉE 
DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ 

Les lauréats !
Les Trophées de l’Efficacité Énergétique 2019 ont 
récompensé plusieurs entreprises du secteur de 
l’habitat et une PMI déjà mise à l’honneur dans ces 
pages. Avec ces distinctions, le Groupe UEM souhaite 
faire des émules parmi des entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs.

Diminution des consommations d’énergies, améliora-
tion des process, réduction des gaz à effet de serre,  
tels sont les critères pris en compte par le jury pour  
récompenser les bonnes pratiques des entreprises en lice.

Prix de l’Innovation : Logiest

Pour la construction de 22 logements collectifs 
connectés à Marange et la réhabilitation thermique,  
avec embellissement des parties communes et des 
pièces humides d’une résidence de 30 logements à  
Saint-Avold. 

Prix de la rénovation pour l’habitat :  
Foncière Quadral 

Pour la qualité de la réhabilitation d’un immeuble  
de 14 logements à Hayange, qui combine isolation 
thermique, chaudière à condensation, réfection de la 
façade, des parties communes et des appartements. 

énergem au salon Agrimax !
En tant que fournisseur lorrain d’énergies, partenaire 
de la FDSEA 57, le groupe UEM a participé au 4e salon 
Agrimax Grand Est, fin octobre au Parc des Expositions 
de Metz-Métropole. 

Lors de ce rendez-vous incontournable du secteur 
agricole, les professionnels ont pu rencontrer les 
chargés d’affaires énergem pour des conseils 
personnalisés sur les offres d’électricité et de gaz  
les mieux adaptées à leur activité. 

Beaucoup en ont également profité pour s’informer 
sur le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie 
(CEE) attribués pour des projets d’investissements en 
matière d’améliorations énergétiques. 
Ces échanges ont également permis de rappeler aux 
agriculteurs l’importance d’un interlocuteur dédié,  
avec une réelle expertise, pour les accompagner sur 
toutes leurs questions énergies.

Grand Prix du Jury : Cryo-Ice 

Pour la mise en place d’une unité de récupération 
et de liquéfaction de CO2 pour chauffer l’atelier par 
récupération de chaleur. L’entreprise a également 
investi dans une batterie de redressement du Cos Phi 
pour diminuer l’énergie réactive.

Les lauréats bénéficient de récompenses personnali-
sées en fonction de leurs besoins : accompagnement 
énergétique sur douze mois avec prise en charge des 
coûts de métrologie nécessaires, aide et formation aux 
méthodes de management de l’énergie ou diagnostic 
pour optimiser des projets d’efficacité énergétique.

Avec ces Trophées,  
le Groupe UEM met à 
l’honneur des opérations 
reproductibles dans 
d’autres entreprises.

2ÈME ÉDITION  
DES TROPHÉES  
DE L’EFFICACITÉ  
ÉNERGETIQUE

Stéphane Kilbertus, Directeur commercial du Groupe UEM, accompagné de Camel Tanougast, président du Jury et Enseignant-Chercheur  
et de Laurent Bonnain, responsable des ventes du Groupe UEM, ont eu le plaisir de remettre ces Trophées aux représentants des 3 lauréats, le 28 mai dernier.

*Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique

Vous menez des actions similaires  ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur les innovations 
applicables à votre secteur  ? 
Contactez Laurent Bonnain par mail : 
l-bonnain@uem-metz.fr

ÉDITO



NOS CLIENTS ONT DU TALENT

LORCA CULTIVE  
LE GOÛT DU LOCAL

La coopérative LORraine Céréales Approvisionnement 
a été créée en 1970 pour accompagner la croissance 
de la production céréalière du département. Avec le 
développement de silos à grains au plus près des  
exploitations agricoles et l’investissement dans de 
grandes infrastructures, LORCA a su organiser une 
logistique optimisée pour la collecte du grain  
lorrain et sa vente sur les marchés d’Europe du Nord. 

«  Le réseau compte aujourd’hui 35 silos sur une  
partie de la Moselle et le nord de la Meurthe-et- 
Moselle  » explique Raphaël Simon, responsable des 
investissements du groupe LORCA. Les plus petits 
ont une capacité de 1  000 tonnes et celui du Port  
de Metz, restructuré en 2017, peut contenir jusqu’à  
190 000 tonnes. « L’activité de ce silo engendre  
une consommation d’énergie électrique importante 
pour permettre le transport vertical et horizontal 
des grains, mais aussi pour ventiler et conserver  
la production à une température constante d’envi-
ron 12°C. 

Les moissons d’automne étant plus humides et les 
risques de dégradation de la qualité du grain 
importants, leur conservation nécessite également 
l’utilisation de séchoirs fonctionnant au gaz, avec des 
consommations très variables, selon les années et 
les saisons.  » 

LORCA gagne du terrain
Très attachée à sa vocation de services auprès de ses 
adhérents, LORCA a très vite proposé des magasins  
de fournitures agricoles, à deux pas de ses silos. 
Dans les années 80, leurs gammes se sont progres-
sivement étendues pour s’ouvrir au grand public.  
Ces 10 dernières années, au fil de constructions  
et d’acquisitions dans les départements voisins,  
le groupe s’est agrandi. Il compte aujourd’hui  
35 magasins  implantés dans le Grand Est et connus 
sous les enseignes : Point Vert, Magasin Vert, La Maison 
Point Vert, Terranimo. Les différents points de vente 
sont spécialisés en jardinerie, animalerie et matériels 
divers. Depuis 2 ans, les boutiques Panier du Coin  
proposent également des produits du terroir en  
circuits courts. 

« Avec ce nouveau réseau de distribution, nous  
jouons pleinement notre rôle de coopérative auprès 
des agriculteurs et cela correspond à une demande  
des consommateurs  » se réjouit Raphaël Simon. Cette 
activité de distribution spécialisée s’est accompagnée 
de nouveaux besoins en énergies et du regroupement 
des contrats d’électricité auprès du Groupe UEM.  
«  LORCA est un client historique sur le territoire  
messin  » explique Stéphane Mouton, chargé de  
clientèle UEM. «  Nous avons toujours eu de très 
bonnes relations et, depuis l’ouverture du marché  
de l’électricité en 2016, nous avons remporté 3 fois 
de suite cet appel d’offre. Cette année, nous avons 
aussi signé pour la fourniture de gaz. Cela représente 
environ 5  000  MWh annuels par énergie. » 

Une moisson d’arguments
« Nous ne cherchions pas obligatoirement un fournis-
seur unique » commente Raphaël Simon. « À prix 
équivalent, notre choix s’est fait sur la notion  
de service et de proximité, des valeurs qui nous  
sont chères  ! J’apprécie d’avoir un interlocuteur très  
réactif qui soit à la fois commercial et technique et 
que je peux voir facilement. Au-delà d’une rencontre 
annuelle pour réajuster nos contrats, le Groupe UEM 
nous accompagne dans la surveillance des marchés 
pour acheter l’énergie au moment le plus favorable.

Stéphane Mouton nous a également bien conseillé  
sur l’éligibilité des travaux de rénovation de notre siège 
social aux Certificats d’Économie d’Énergie (CEE). 
Changement des fenêtres, isolation par l’extérieur…  
le bon suivi des procédures et des échéances  
à respecter nous permettra d’optimiser et de rentabi-
liser plus vite ces investissements.  » Ces 2 000  m2 
achèveront de faire peau neuve en juin 2020, au  
moment où la coopérative fêtera ses 50 ans. 

«  Nous sommes deux entreprises bien ancrées dans 
notre territoire, attachées à la notion de service…  
À prix égal, l‘argument du fournisseur lorrain aura 
toujours notre préférence. Pourquoi courir ailleurs 
quand on a la possibilité de faire coïncider nos intérêts 
pour le développement de notre région  ?  » souligne 
Raphaël Simon. «  Nos deux structures ont beaucoup de 
points communs et une renommée locale. Pour UEM 
aussi, c’est une vraie vitrine d’être choisie par ces acteurs 
qui comptent  » conclut le chargé d’affaires UEM.
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LORCA  
EN QUELQUES CHIFFRES
, 320 M€ de CA pour la campagne  

2018-2019  
Dans le Top 20 des acteurs économiques 
en Lorraine

, 2 000 agriculteurs adhérents

, Plus de 500 salariés

, 750 000 tonnes de céréales collectées 
par an

, 35 magasins spécialisés en jardinerie et 
produits de terroir

Les silos à grains de LORCA font partie du  
paysage mosellan. Au-delà de cette activité 
de collecte et vente de céréales, le groupe 
coopératif a su étendre ses activités à la  
distribution de produits agricoles. Un dévelop-
pement qui profite à ses 2 000 adhérents et  
aux consommateurs locaux.

Raphaël Simon, responsable des investissements du groupe LORCA 
et Stéphane Mouton, chargé de clientèle UEM.
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CHERCHE DES REMÈDES  
AU GASPILLAGE D’ÉNERGIE

TÉMOIGNAGES CROISÉS 

Les grossistes répartiteurs jouent un rôle clé pour 
alimenter le circuit de distribution du médicament, 
fournir les officines et les patients. Ils sont en 
quelque sorte la pharmacie des pharmacies et 
œuvrent chaque jour pour permettre l’accès aux 
produits de santé dans tous les territoires.

PHOENIX Pharma s’appuie sur 21 agences en France, 
dont 6 hubs régionaux, pour livrer ses clients 2 fois 
chaque jour. «  Notre activité est très réglementée non 
seulement en termes de traçabilité et de conservation, 
mais aussi de rémunération, puisque nos marges sont 
fixées par les pouvoirs publics » explique Pierre-Éric 
Faivre, responsable des achats indirects. Un contexte 
qui pèse lourd sur la rentabilité de l’activité et qui  
impose beaucoup de rigueur dans l’optimisation des 
frais de fonctionnement. «  Nous sommes de gros 
consommateurs d’énergies, car le médicament est  
un produit sensible et nos entrepôts doivent être  
climatisés entre 15 et 25°C en permanence. Ils sont 
également équipés de chambres froides, entre 2 et 8°C, 
pour conserver les spécialités thermosensibles. »

Une chaîne logistique complexe 
Avec 800 laboratoires partenaires qui produisent 
partout dans le monde, avec la difficulté de gérer les 
pénuries, avec des références nombreuses, des 
volumes importants et des dates de péremption, le 
métier de répartiteur suit une chaîne logistique de 
précision. «  Concrètement, les labos livrent chacun  
de nos sites. Nos agences reçoivent les commandes 
des pharmacies jusqu’à 13  h pour des premières 
livraisons à partir de 14  h. De nouvelles commandes 

sont réceptionnées l’après-midi, puis préparées en  
fin de journée pour être livrées le lendemain à la 
première heure. Comme nos horaires de livraison sont 
très importants pour nos clients pharmaciens, 
l’organisation de nos 500 tournées quotidiennes 
repose sur un système informatique performant et 
évolutif  » explique Pierre-Éric Faivre. La préparation 
des commandes est gérée par bacs, à la fois 
manuellement, mais aussi de façon automatisée  
pour les médicaments à forte rotation. «  Tout est 
optimisé  : le remplissage des bacs, le chargement  
des véhicules qui composent la flotte et l’organisation 
des tournées.  »

La bonne thérapie énergétique 
«  C’est en matière de bilan énergétique de nos 
installations que nous avons des marges de progrès » 
analyse Anthony Sanchez, référent immobilier du 
groupe. «  Nos sites sont raccordés en haute tension 
pour l’alimentation de la climatisation, des chambres 
froides, du chauffage et de l’éclairage. L’obligation de 
climatisation, imposée il y a quelques années, a eu  
des conséquences fortes sur nos consommations 
d’énergie, d’autant que les flux de réception et 
d’expédition des médicaments sont séparés dans  
deux zones distinctes, sources de courants d’air  !  »
Pour y remédier, l’entreprise a investi dans des portes 
rapides, élevé des murs et travaillé avec les salariés 
sur des bonnes pratiques. Un challenge «  Agence 
Verte  » a même été créé début 2019 pour comparer 
les progrès de chacune des agences de répartition. 
«  Des dépenses maîtrisées sont un premier indicateur 
d’une baisse des consommations  » se réjouit Anthony 
Sanchez, à mi-parcours de cette expérimentation. 

Cette traque aux apports de chaleur concerne aussi 
les puits de lumière, désormais occultés par des  
brise-soleil, le projet de peindre les toits en blanc et  
le traitement des compresseurs qui alimentent les 
automates. «  Leur dégagement de chaleur - jusqu’à 
100°C - sera évacué par des gaines vers l’extérieur en 
été et vers l’intérieur pour chauffer les entrepôts en 
hiver  » explique Anthony Sanchez. Une réflexion a 
aussi été menée sur l’éclairage avec une conversion  
à 70  % en LED des anciens tubes fluocompacts.

Un accompagnement aux petits soins
Pour gérer le challenge «  Agence Verte  », la fourniture 
par énergem, des historiques de consommation de 
chaque site, a été précieuse. «  Cette réactivité illustre 
parfaitement notre relation avec notre chargé 
d’affaires, Stéphane Mouton. UEM était le fournisseur 
d’électricité de notre site mosellan. Après un appel 
d’offres, géré par notre cabinet d’études en 2016, il est 
devenu, via énergem, le fournisseur unique de nos  
21 sites. En juin 2019, après un nouvel appel d’offres 
très ouvert, nous avons renouvelé notre confiance  
au Groupe UEM jusqu’en 2021, sur des critères de  
prix mais aussi de qualités relationnelles  » expliquent  
les deux experts. 
«  Une fois par an, nous revoyons le dimensionnement 
de nos abonnements, c’est indispensable du fait de 
l’évolution constante de nos profils de consommation. 
Stéphane Mouton a aussi proposé de nous accompa-
gner sur le dispositif des Certificats d’Économies 
d’Énergie, pour optimiser le financement et la rentabi-
lité de nos investissements. Avoir un partenaire très 
réactif et très professionnel, c’est essentiel  !  »

Présent sur le marché de la répartition pharmaceutique dans 27 pays d’Europe, leader dans 13,  
le groupe PHOENIX Pharma occupe une position de challenger en France. Le Groupe UEM  
est le fournisseur d’électricité de ses 21 sites français qui sont soumis à de fortes contraintes 
réglementaires et toujours en quête d’optimisation de leurs consommations énergétiques.

PHOENIX PHARMA  
EN QUELQUES CHIFFRES

,  N° 1 de la répartition pharmaceutique dans  
13 pays d’Europe

,  1,6 milliard de CA en France

, 40 000 références 

, 500 tournées par jour

Pierre-Éric Faivre,  
responsable des achats indirects de PHOENIX Pharma.
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«  Nous proposons différents partenariats à nos 
adhérents  » explique Daniel Seyer, président de cette 
fédération pour la Moselle et pour le Grand Est.  
« Énergies, assurances, matériel… En échange de leur 
cotisation, les adhérents de la Fédération veulent trouver 
des avantages qui profitent directement à leur activité.  »
Un point de vue partagé par Philippe Bourset, chargé 
d’affaires commerce et tertiaire UEM, qui incarne ce 
partenariat avec un réel engagement. «  Nos clients 
boulangers bénéficient d’offres personnalisées. Ils 
profitent ainsi d’un prix de l’énergie bloqué 3 ans pour 
l’électricité et le gaz, ce qui leur permet de sécuriser 
leur budget énergies. Ce qui fait vraiment la différence 
avec d’autres fournisseurs, c’est notre façon de les 
accompagner individuellement  !  »

Un contrat optimisé, c’est du gâteau ! 
«  C’est un partenariat très actif, grâce à un conseiller 
dédié qui connaît parfaitement la branche et nos 
métiers  » se réjouit Daniel Seyer. «  Aujourd’hui,  
nous cuisons toute la journée mais nous utilisons   aussi 
beaucoup de froid. Ces 2 postes représentent une 
grande consommation d’énergie nécessitant des 
abonnements bien dimensionnés.  » Grâce à cette 
expertise, au suivi individuel des feuillets de gestion et 
aux visites annuelles de leur chargé d’affaires, les 
boulangers ont des contrats optimisés qui leur évitent 
de payer des dépassements parfois très lourds dans 
leurs charges de fonctionnement - «  Parfois, un simple 
conseil suffit  : ne pas mettre en route tous les 
équipements à pleine puissance en même temps, 
notamment lors du démarrage des installations. Inutile 
alors de souscrire un abonnement plus élevé !  » 
explique Philippe Bourset. «  Ma plus belle satisfaction, 
ce sont les relations de confiance nouées au fil du 
temps avec mes clients boulangers.  »

La carte locale 
Le contact de proximité, la relation humaine, mais 
aussi de bons prix et des services personnalisés 
entretiennent au quotidien des relations de confiance. 
Mais la vitalité de ce partenariat s’exprime aussi à 
travers de multiples événements partagés  : concours 
professionnels, congrès régional, rencontres de la 
boulangerie-pâtisserie française, présence dans le 
magazine d’informations destiné aux adhérents… 
Philippe Bourset ne considère pas ce partenariat 
comme tout cuit et s’emploie à le faire vivre tout au 
long de l’année. «  Avoir à nos côtés un partenaire  
qui participe à tous nos temps forts apporte une 
crédibilité énorme auprès de nos adhérents  ; ils se 
sentent bien entourés. Le fait que ce soit un partenaire 
local a son importance et renforce encore cette 
confiance partagée  » conclut Daniel Seyer. 

energem.fruem-metz.fr

LES MAINS  
À LA PÂTE !
Partenaire depuis 2007 de la Fédération  
des Boulangers et Boulangers-Pâtissiers de  
Moselle, le Groupe UEM joue pleinement  
son rôle auprès de ces artisans qui ont des 
besoins croissants d’énergies.

Philippe Bourset, chargé d’affaires commerce et tertiaire d’UEM et Daniel Seyer, 
président de la Fédération lors de la remise du prix de la meilleure baguette  
de Moselle (2019).


