
En savoir plus, page suivante 

Vous n’avez pas besoin de signer de contrats avec les fournisseurs retenus pour les marchés vous concernant.  

Le dossier fourni lors de votre adhésion est  suffisant  pour la contractualisation.  

Pour chaque marché vous concernant, votre nouveau fournisseur a contacté le gestionnaire de réseau (ENEDIS 

pour l’électricité, GRDF pour le gaz naturel) qui a fait basculer les points de livraison concernés. L’ancien fournis-

seur est prévenu. Vous n’avez rien à faire et vous ne risquez pas de rupture d’approvisionnement. 

Comment se passe votre changement d’offre ? 

Marchés de gaz naturel (01/01/2020 au 31/12/2021) * 

Marchés d’électricité (01/01/2020 au 31/12/2022) * 

 
 
 
Attributaire du lot n°2, relatif aux segments C5 
(points de livraison avec une puissance  
< 36 kVA) 
 
Interlocuteurs dédiés :  

Stéphanie CLAVES , Marie BRIANNE 
Mèl: edf-est-41@edf.fr 

 
 
 
Attributaire du lot n°1, relatif aux segments C2, 
C3, C4 (points de livraison avec une puissance 
> 36 kVA) 
 
Interlocuteur dédié :  

Mardé ELIZEON 
Mèl: espace-marchepublic@engie.com 

 
 
 
 
Attributaire du lot n°1, relatif aux points de  
livraison à relève semestrielle  
(PDL de 14 caractères) 

Interlocuteur dédié :  

Marina GENETAY 
Mèl: sc-tertiaire@total.com 

 
 
 
 
Attributaire du lot n°2, relatif aux points de 
 livraison à relève mensuelle  
(PDL de 9 caractères débutant par GI ) 

Interlocuteurs dédiés :  

Pauline PULIN et Zakaria MANSOURI 
Mèl: sieeen-gaz@save-energies.fr 
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* peut varier selon votre date d’entrée dans le marché 
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En cas de : 

 rattachement d’un nouveau site, 

 branchement provisoire, 

 suppression d’un site,  

 modification du tarif d’acheminement d’un site 

en gaz naturel 

: 

simple document à compléter et signer, et à 

transmettre au fournisseur, disponibles auprès de 

votre interlocuteur clientèle ou auprès du 

SYDED.  

Les délais de traitement varient de 7 à 26 jours 

ouvrés suivant les fournisseurs et le type de  

demande. 

Evolution de votre périmètre 

Vos choix en matière de facturation et modes de 

paiements vous ont été demandés lors des opé-

rations préalables à la bascule (contacts des 

fournisseurs de juillet à novembre 2019 suivant 

les marchés). Pour tout changement, il convient 

de contacter directement votre interlocuteur 

clientèle dédié au marché (cf recto). 

Modalités de paiements  

Votre comptable assignataire (payeur, tréso-

rier)  peut vous demander les pièces relatives 

au marché. Sur demande, le SYDED vous 

transmettra tous les documents nécessaires. 

Trésorerie 

Frais d’adhésion 

 30 €/an et / marché, si votre consommation 

annuelle est < 100 MWh,  

 0,30 €/ an et / marché , si votre consomma-

tion annuelle est > 100 MWh,  

 et au prorata de votre durée dans le marché. 

Vous recevrez une demande de paiement au 

1
er

 trimestre 2020. 

Espace client des fournisseurs  

Outil de management de l’énergie E-Mage 

Votre ou vos fournisseurs vous transmettront 

vos identifiants de connexion pour accéder à 

votre ou vos espaces clients.  

En tant que membre du groupement, vous bé-

néficiez d’un outil en ligne de management de 

l’énergie (intitulé e-mage mis en place par la 

Société Deepki).  

Les données collectées sont centralisées et 

stockées sur une unique plateforme indépen-

dante des fournisseurs d’énergie. Vous pour-

rez ainsi obtenir l’ensemble de vos factures sur 

un seul et même outil, avec pour fonctionnali-

tés  le contrôle de vos factures, une cartogra-

phie de vos sites, des alertes en cas d’anoma-

lies de consommations,… 

Vous recevrez vos identifiants de connexion  

fin janvier 2020.  

Le gain moyen estimé en TTC est de 6,4 %  soit 

une dépense évitée de 1,47 M€  pour l’ensemble 

des 1.467 membres du groupement d’achat d’éner-

gie Bourgogne-Franche-Comté en 2020.  

Sur demande, le SYDED peut vous indiquer  

l’économie réalisée pour votre collectivité. 

  

PJ à ce document : barèmes des prix 

Économies estimées / TRV en électricité 
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