Les chiffres du marché
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POINT MARCHÉ

COMPRENDRE LE MARCHÉ DE L'ÉNERGIE
La situation du marché en 2022
Depuis la fin du confinement et la sortie de la crise
sanitaire, le marché de l'énergie a connu des
bouleversements causes en grande partie par la
reprise de l'activité à l'échelle mondiale.

Au cours de l'été 2022, alors que le flux des
livraisons de gaz s'était déjà fortement réduit via
le gazoduc Nord Stream 1, la Russie a annoncé
qu'elle mettrait en application ses menaces.

Le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, en
début d'année 2022, a terminé d'ébranler un
marché déjà fragile. La Russie ayant la main sur
les livraisons de gaz dont l'Europe dépend, a
longtemps menacé de couper l'approvisionnement
si les gouvernements européens soutenaient
l'Ukraine et poursuivaient l'application de
sanctions.

L'Europe se trouve désormais privée de la
majeure partie de ses importations de gaz, ce qui
fait s'envoler les prix vers des records jusqu'à
présent jamais atteints.
Le prix du gaz, mais également celui de
l'électricité sont touchés alors l'hiver approche
peu à peu, faisant craindre des coupures de
délestage pour les industries et les entreprises.

Ces menaces ont rendu le marché de l'énergie
fébrile et volatile pendant plusieurs mois.

Les experts prédisent malheureusement une
crise énergétique durable.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ
Du 29/08/2021 au 29/08/2022

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU GAZ
Du 29/08/2021 au 29/08/2022

COMPRENDRE LE MARCHÉ DE L'ÉNERGIE
Quelle est la situation en France ?
Du côté d'EDF, le groupe est en cours de renationalisation pour
pouvoir faire face aux dépenses faramineuses qu'engendre le
système du bouclier tarifaire.

Pourquoi les prix risquent d'augmenter encore ?
Aujourd'hui, le marché de l'électricité est protégé par un bouclier
tarifaire mis en place par le gouvernement, limitant ainsi la
hausse à 4% pour les particuliers et les entreprises jusqu'à la fin
2022. Les industriels, en revanche, subissent déjà de plein fouet
l'inflation catastrophique des prix de l'énergie. Certains doivent
réduire, voire arrêter, leur production faute de pouvoir répercuter
ces nouvelles dépenses sur les prix des produits.
Du côté des fournisseurs, nombreux sont ceux qui ont cessé
toute activité ou qui ne prennent plus de nouveaux adhérents :
Hydroption, E.Leclerc énergie, Cdiscount, Planète Oui, Bulb
Energy... Des géants tels qu'Iberdrola ont même encouragé
certains de leurs clients à les quitter pour changer de
fournisseur.

En parallèle, le gouvernement français appelle les particuliers et
les professionnels à faire preuve de responsabilité et de sobriété
vis-à-vis des dépenses d'énergies. Des mesures sont déjà prises
pour réduire les dépenses et l'Union Européenne prépare en
urgence un plan de restructuration du marché de l'énergie dans
son ensemble.
Dans ce contexte que l'on peut qualifier d'historique, les
consommateurs sont très exposés aux variations des prix de
l'énergie.
Outre les dispositions de protection mises en place par l'Etat, qui
auront des répercussions à terme, chaque entreprise doit
anticiper les mouvements du marché et limiter ses dépenses
par une gestion attentive de son énergie et la signature d'un
contrat plus avantageux sur le long terme.

QUI SOMMES-NOUS ?

ENERGIES FRANCE
Quelques chiffres
Fondé en 2013, Energies France est l’un des leaders en gestion des énergies.
Fort de notre expertise en courtage, nous simplifions de manière factuelle et transparente l’achat d’énergie pour les professionnels qui
veulent améliorer leurs performances énergétiques et trouver des leviers d’économies. C’est grâce à cette double compétence que nous
aidons chaque jour nos clients à mieux optimiser leurs dépenses et données énergétiques.

6,28 TWh
d'énergie sous
gestion

Présente dans
5 pays sur 3
continents

Plus de 10 ans
d'expérience dans
le secteur de
l'énergie

24 300
clients actifs

Notre intervention est totalement gratuite et sans engagement pour nos clients hors mandats
Nous sommes directement rémunérés par les fournisseurs

Plus de 70 000
PDL gérés

ENERGIES FRANCE
Nos services 100% gratuits

Fixe & Flexible
Électricité & Gaz
Analyse des contrats
existants et propositions
d’optimisation
Vision claire de la
décomposition des prix au
sein d'une facture
Elaboration stratégique
d’achat et harmonisation de
la méthode d’achat
Gestion des appels d’offres
auprès des fournisseurs
d’énergies
Aide à la sélection des
fournisseurs, négociation
des clauses contractuelles
en relation avec le client

Monitoring

Analyse et suivi des
marchés de gros de
l’énergie
Données sur l’énergie,
newsletters et vision du
marché personnalisée
Prises des positions en
ligne, verrouillage des
volumes de manière simple
Gestion des contrats en
ligne
Rapports clairs et
compréhensible

Audits &
Conformité
Gestion globale de la
relation fournisseur
Suivi administratif et
technique
Contrôle et explication des
factures
Gestion des clauses de
flexibilité en termes d'ajout
et sortie de sites
Optimisation TURPE
Bilan annuel de
consommation

Efficacité énergétique

Gestion globale de la
relation fournisseur
Suivi administratif et
technique
Contrôle et explication des
factures
Gestion des clauses de
flexibilité en termes d'ajout
et sortie de sites
Optimisation TURPE
Bilan annuel de
consommation

Bilan carbone et
compensation
CEE
Efficacité énergétique •
ClearVue
Garanties d’origine
Autoconsommation
PPA

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Prenez contact avec un(e) expert(e) Energies France
et faites évaluer votre situation gratuitement

THEDREL Laure
Animatrice réseaux
tel : 01.86.90.72.19
email : laure.thedrel@energiesfrance.fr

